
y eràrée solennelle du l^eich
A la Société des Nations

M. Stresemann (au centre) accompagné de M. von Schubert, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères (à gauche) se rendant à la Salle de la Réformation

où eut lieu la séance d'admission.

La Chaux-de-Fonds, le 13 sept embre.
Nous avons annoncé samedi que nous p u-

blierions le magistral discours de M. Briand,
prononcé à l'occasion de l'admission du Reich.
On se convaincra aisément en lisant ces p hra-
ses harmonieuses — sous lesquelles on sent

^parf ois sourdre de rudes réalités — la volonté
de Vhomme d'écarter à ja mais de ^humanité
le terrible f léau des guerres.

Un spectacle réconfortant
« Mes collègues ont compris, déclara en com-

mençant M. Briand, que la présence du délégué
de la France em ce moment à cette tribune après
les paroles élevées que vous avez entendues
ne serait pas sans portée pour souligner lie ca-
ractère de cette j ournée, pour marquer les es-
poirs que les peuples ont le droit d'en concevoir.

Les ironistes, les détracteurs de la S. d. N.,
ceux qui se plaisent journellemen-t à mettre en
doute sa solidité et périodiquement annoncent sa
disparition , que pensent-'ils de ce spectacle ?
Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui aurait
été possible sans la S. d. N. ? N'est-ce pas uu
spectacle émiouvant, édifiant et réconfortant de
voir , quelques années à peine après la plus ef-
froyabl e guerre qui ait bouleversé le monde,
alors que les champs de bataille sont encore
humides de sang, les peuples qui se heurtaient
si rudement se rencontrer dans cette Assem-
blée et échanger leur volonté commune de col-
laborer à l'œuvre de la paix universelle ? Qu^ef .
espoir pour les peuples, quel espoir pour les
mères ! Combien j'en connais qui reposeront
leurs yeux sur leurs petits enfants ce soir sans
sentir leur cœur se serrer d'angoisse !

La paix, c'est lo salut cle la civilisation. Pour
la France et pour l'All'emagrr-e. c'est fini, la série
des rencontres douloureuses et sanglantes dont
toute .histoire fut tachée dans le passé. C'est
fini de la guerre entre nous ! Plus de guerres!
Plus de solutions brutales pour régler des dif-
férends qui , hélas ! n'ont pas tous disparu.
C'est désormais le ju ge qui dira le droit. Com-
me les individus , nos deux nations régleront
leurs litiges sans recourir aux fusils et aux mi-
trailleuses, par l'arbitrage et la conciliation
dans la paix.

Si vous venez ici uniquement comme Alle-
mands, si j 'y viens comme Français, les ac-
cords seront difficiles Si, sans perdre de vue
les intérêts de nos pays respectifs, nous venons
ici comme des citoyens du monde, décidés à
participer à l'universalité des buts de la S. D.
N., tout s'arrangera. Nos espri ts communieront
avec ceux de nos collègues dans cçtte atmos-
phère si particulière que l'on ne respire qu'ici.
Pour la création d'un esprit européen
Je suis souvent arrivé à Genève avec l'an-

goisse de problèmes insolubles. Toujours , lors-
que nous nous sommes trouvés en face les uns
des autres sous la sauvegarde du Pacte et sub-

jugues par 1 esprit du lieu, lourds du sentiment
de nos responsabilités morales vis-à-vis du mon-
de entier, nous avons fait l'effort suprême et
au moment où tout semblait perdu la solution se
trouvait.

Mais une condition est nécessaire, pour vous
comme pour moi — car j e suis fragile moi aussi
— c'est que nous ne considérerons pas la
S. D. N. comme un champ clos, où faire triom-
pher nos points de vue particuliers, en nous
retranchant derrière nos amours-propres natio-
naux. Pareille attitude peut aboutir à d'appa-
rents succès, mais à quel prix ? Que de ravages
causent des succès de ce genre ! Il poussent les
nations aux manifestations fiévreuses, on se de-
mande lequel des deux adversaires va tomber
l'autre ! Mais, ça, c'est l'esprit de guerre ! Il ne
doit pas régner ici. Je jure pour ma part de tout
faire pour ne jamais apporter cet esprit ici, et
j e compte sur les délégués de l'Allemagne pour
faire le même effort. Notre route, désormais,
est celle de la paix, du progrès. Nous grandirons
nos pays en les poussant à consentir certains sa-
crifices dans l'intérêt général. Si les peuples
prennent toujours plus conscience de leur sé-
curité , ils seront plus libres pour collaborer et
améliorer leur situation réciproque. Il se créera
enfin un véritable esprit européen.

Une journée historique
Arbitrage ! le mot a maintenant tout son pres-

tige. De peuple à peupl e on se promet de ne
plus se battre. C'est la S. D. N. qui a rendu ce
miracle possible et c'est elle que les peuples
doivent défendre de tout leur coeur. La j ournée
d'aujourd'hui doit être marquée d'une pierre blan-
che ; les paroles de collaboration qui ont été
prononcées doivent être retenues.

Si la S. D. N. a fait auj ourd'hui un pas dans
la direction de l'universalité, il convient de s'en
réj ouir. Mais cette j oie est assombrie par le fait
que deux grandes nations ne sont par parmi nous.
Le Brésil et l'Espagne étaient imprégnés de l'es-
prit qui nous inspira. Que de services n'ont-ils
pas rendus ! Mais ne perdons pas l'espoir ! Je
garde la conviction que nous reverrons bientôt
parmi nous les représentants de l'Espagne et du
Brésil. La tendance de la S. D. N. est de s'élar-
gir non de se rétréci r.

Je me félicite, — a dit en terminant M. Briand
— d'avoir pu assister à l'événement de ce j our.
Qu'aucune imprudence de notre part ne vienne
frustre r les espérances éveillées parmi les peu-
ples de ce grand acte ! »

Il faut renoncer à cette idée que les pays ne
grandissent que par les seuls succès militaires.
Dans une atmosphère d'irritation et d'amour-
propre blessé, la raison a bien de la pein e à fa ire
entendre sa voix pour imposer les solutions
du droit et de la justice. Au point de vue de l'hé-
roïsme, nos peuples n'ont plus de démonstra-
tion à faire. Tous deux ont fait une ample mois-

son de gloire. Le temps est venu pour eux de
rechercher des succès sur d'autres champs que
les champs de bataille. Pendant des mois, M.
Stresemann et moi, nous avons déj à travaillé
à une oeuvre commune. Je ne m'en plains pas
et je n© crois pas qu'il ait eu à s'en plaindre.
Avec l'aide d'un précieux collaborateur, mon
ami sir Austen Chamberlain (appl.), nous avons
travaillé avec quel que courage à poursuivre des
buts qui, il n 'y a pas longtemps encore, parais-
saient terriblement lointains . A vol d'oiseau, la
distance entre Lccarno et Genève n'est pas bien
grandie , mais que tortueuses et ardue s sont les
routes qui , les relient ! Félicitons-nous que les
actes de Locarno soient enfin arrivés sur les ri-
vas du lac de Genève ! Si nous nous étions
arriUes dans notre effort, tout était fini ; la paix
aurait été plus compromise que jamais ; de nou-
veaux germes de méfiance auraient été semés.
Je vois dans cette jo urnée la consécration d'Un
effor t personnel , et j'ai la certitude que demain ,
il ne sera plus possible de nous îaire revivre les
événements affreux de jad is.

Les i.âches de demain
Pour aboutir à cette journée, il a fallu régler

certains points délicats au milieu de tractations
particulières ; cela était nécessaire pour , pré-
parer la solution de? tâches qui se posent de-
vant l'Assemblée. L'année écoulée nous a îait
côtoyer de très gros dangers. Je me félicite d'a-
voir fait voter par l'Assemblée de mars la mo-
tion qui laissait la port e ouverte pour l'avenir.
Entre temps, nous avons discuté , concilié.

Mais je le dis bien haut : ce genre de tracta-
tions n'est pas dans le véritable esprit de la S.
D. N. Tout devrait , chez nous, pouvoir se pas-
ser publiquement, avec la col l aboration de tous.
Je puis vous annoncer avec la certitude de ne
pas être démenti que demain il ne sera plus né-
cessaire de recourir à ces moyens. Si quel qus*-
uns ont pu croire qu'on voulait les tenir à l'é-
cart, qu'ils se détrompent ! La volonté de la
France est que la S. D. N. travaille au grand
jour avec là collaboration de tous ses membres.

Je n'ai rien à reprendre aux paroles de M.
Stresemann SUT sa façon de comprendre sa col-
laboration. Tant que j'aurai l'honneur de repré-
serfrer ici la France, M. Stresemann trouvera en
moi un collaborateur loyal. Il reste des difficull-
tés à régler entre nous. Comme M. Stresemann
l'a dit avec beaucoup de tact, nous sommes lui
et moi , à des postes assez délicats ; on a l'oeil
sur nous ! Mais il suffit que noms ayons l'un et
l'autre traduit le sentiment profond de nos pays.
Si nous avons la volonté de résoudre les diffi-
cultés par la conciliation, aucun conflit de peu-
ple à peuple ne dégénérera. La S. D. N. est pré-
cisément le lieu où peuvent se rencontrer les
peuples qui ne se sont pas toujo urs entendus.
M. Stresemann a évoqué un plan de la Provi-
dence pour la paix. II faut bien constater que
oe plan n'a pas très bien joué dans le passé ;
mais grâce à la S. D. N. il y a espoir de le voir
commencer à s'exécuter.

Il o'urv
Waâxmt

H n y a pas qu'à la Société des Nations qu on
organise de grandes séances. Il y a aussi au Con-
seil général.

Ainsi, à propos du budget de l'Instruction publi-
que, dans lequel figure le poste de M. Cérésole,
on s'attendait à une explosion d'éloquence auprès
de laquelle tous les discours de M. Briand et de
JM. Stresemann ne sont que dlu bâton de jus et de
la gnognotte. Y aurait-il interruptions, échange de
gros mots, voire coups de poing, comme on le vit
certain soir où le rédacteur de la « Sentinelle »
servit de bouclier à un collègue placé derrière lui ?
Heureusement, la grande séance prévue se borna
à une protestation de la « minorité opprimée » —
comme disait le président Wilson, — protestation
développée dans le plus grand calme. Le parti so-
cialiste ne répondit même pas et la séance, qui au-
rait pu devenir un «événement historique», se borna
à n'être qu'un épisode incolore et inodore de nos
débats parlementaires communaux.

Mais dans les coulisses, un conseiller général, qui
ne pouvait sans doute se consoler d'un grand dis-
cours rentré, m'a fait cette confidence :

— Ce sacré Cérésole I Figurez-vous que la pre-
mière leçon qu'il a donnée à ses élèves a débuté
comme ça : « Mes amis, je vais vous poser un pro-
blème intéressant . Et vous m'excuserez s'il est un
peu difficile à résoudre. Calculez-moi. j e vous prie,
la traje ctoire d'un obus qui , parti de la bouche
d'un canon à la vitesse de X... mètres à la seconde,
doit éclater à environ Y... mètres au-dessus de son
point de chute... » Les élèves se regardèrent et eu-
rent toutes les peines du monde à ne pas pouffer
de rire. Du moins ont-ils dit, si les pacifistes trans-
forment les canons en socs de charnue, il en restera
touj ours quelques-uns pour servir d'exemple aux
mathématiciens... »

LA p ère Piquerez.

Comment onjoit pêoler
__*«HCM«IIœ_!_M«2

Conseils pour les novices. — L'amorce,
l'appât et fa ligne. — Les mœurs des

divers poissons. — Les petites
roueries du pêcheur.

Sur les rives ombreuses, les fervents de l'a-
morce et de l'épdisette s'alignent et s'épient.

— Ça mord-il ?
Hélas ! pour beaucoup, le poisson est souvent

rebelle et- on a beau lufi tendre les appâts les
plus tentants, il est des j ours où le bouchon de-
meure immobile au fil de l'eau, tandis que le pê-
cheur s'impatiente ou somnole.

A ces heures-là , les : maïins seuls se tirent
d'affaiire . Ceux-là connaissent le poisson , ses
habitudes et ses goûts et, en outre , ils ont la
délicatesse de touche sans laquelle la pêche n'est
que duperie. , ,- j

C'est aux autres que cette causerie s'adresse,
à ceux qui pensent qu 'il suffit de s'installer tant
bien que mal sur une souche d'arbre et de jeter
au petit bouheuir , dans l'eau courante, une ligne
quelconque , montée comme le hasard l'a voulu,
ct d'attendre que le flotteur bouge pour tirer en
hâte, d'un coup formidable... qui envoie l'hame-
çon dans les arbres.

Nous allons certainement contrarier beau-
coup de leurs idées et troubler quelques habi-
tudes, mais les conseils que nous leur donnerons
corrigeront certainement — s'ils les suivent —
la guigne tenace qui les poursuit.

D'abor.d, levez-vous à l'aube. S'installer en
pleine chaleur n'est dangereux que pour le pê-
cheur et autant vaudrait jet er sa ligne dans un
puits. Je ne suis pas sûr même qu'on n'y trou-
verait pas avantage.

Donc, à l'aurore, soyez à votre poste et pé-
chez dans les bords. De même une heure ou
deux avant le coucher du soleil. La veille au
soir, vous aurez, bien entendu, pris soin d'amor-
cer. La préparation suivante , est tout ce qu'il y
a de recommandable ': dans un baquet , mêlez
trois litres de blé cuit, un kilo de pain de chè-
nevis concassé, deux litres d'asticots, un pain
de quatre livres détrempé. Pétrissez le tout
avec de la terre grasse en mouillant d'eau, bien
entendu, et formez des boulettes de la gros-
seur d'une bonne orange. Vous en jetterez une
dizaine au coin choisi et si vous êtes adroit,
vous ne regretterez pas votre peine.

L'asticot est le meilleur appât, car en géné-
ral tous les poissons en sont friands : cepen-
dant, pour les brèmes, les vers de vase sont
préférables. Pour le brochet, pêcher au vif ,
c'est-à-dire avec des petits poissons au bout de
la ligne. La carpe préfère le blé bouilli et les
vers.

Le chevesne recherche plutôt les mouches, les
vers de farine , les chenilles, les grillons et les
libellules.

Pour la tanche et le gardon, le blé cuit, la
mouche et le gruyère sont spécialement recom-
mandables.

Faites vos lignes vous-mêmes ; celles ache-
tées toutes préparées ne valent rien. Et pour
cela munissez-vous de :

Centorins de Florence, dix brins de racine
anglaise, un rouleau de soie jap onaise fine , une
douzaine d'hameçons, six plumes-flotteurs, pe-
tits plombs fendus et trois plioirs. Avec ça,
vous aurez de quoi faire cinq ou six lignes , et
il vous restera le nécessaire pour réparer les
accidents. La dépense n'est pas grosse.

Il ne restera plus, désormais, qu'à choisir sa
place, de préférence à un endroit ayant quelque
profondeur, où l'eau ne soit pas trouble et où il
reste quelques touffes d'herbes qui abritent le
poisson, puis à jeter la lign e en surveillant le
flotteur. La touche venue, on opérera suivant le
cas. En effet , tous les poissons n'agissent pas de
même et, par suite, le pêcheur adroit et compé-
tent doit employer des façons d'opérer différen-
tes. Nous allons les indiquer.

Le gardon attaque l'appât par deux ou trois
petits coups successifs ; il le touche et le lâche
aussitôt, on ferrera donc vivement quand on
sentira se produire une attaque. Quand il s'agit
d'une brème , la plume sort et tirebouchonne, car
ce poisson mâche l'hameçon , on ferrera douce-
ment. Ce sera le contraire pour la perche qui
file en entraînant la plume.

Le goujon mord goulûment , la plume s'enfon-
ce dans l'eau ; on peut ferrer lentement , le
poisson tient bon, de même pour le barbillon ,
qui mord de ia même manière.

En ferranAyez soin, dès que vous avez don-
né le petit coup nécessaire, de rendre aussitôt
la main en avançant légèrement le bras , vous
éviterez ainsi le choc qui briserait votre ligne
si vous aviez affaire à un gros poisson.

Aj outons enfin que l'ablette , le véron et la
perche se trouvent dans les eaux vives et clai-
res, la carpe dans les eaux paisibles, la tanche
dans les eaux bourbeuses, le gardon et le gou-
j on dans les fonds sablonneux , le barbillon dans'
les fonds rocailleux et la brème dans les fonds'
vaseux des eaux -O'nmantes.

Marcel FRANCE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U.. au Fi. 16.80
Six luois 8.4
Trois mois • 4.2 1

Pour l'Etranger:
Un au . Vt. 56.— Six mois . Fi. 28.—
Trois mois • M. - Un mois . • 5.—

On peut  s'abonner dans tous les bureaux
de p?stp suisses nvoo uno surtaxe de 30 et

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 2 0  ct. la ligu.

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisse . 30 • » »
Etranger 40 ¦ • »

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Sufsses S. fl
Bienne et succursales.



Silence absolu - Absence totale de vibration
Les usines Bmck présentée, la QliatfS riïipOPtanîS DePleCtiOIHl.m8BtS ODt C0_IIBM_B îneriïlOSlatique. de la voiture est devenue plus

Buick 1927 munie d'un moteur (jfê appOPÎé S W HlOteUP. Un thermostat permet au moteur élégante ; de nouvelles couleurs
silencieux à l'extrême. Pour rendre le célèbre moteur d'atteindre immédiatement la tem- Duco, leur donnent un éclat parti-

. . .  . _. . . avftfl fio-n-na-oea en tête extrême- pérature nécessaire à son maximum culier. Le capitonnage mténeui.
Les ingénieur- de Buick en 
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coUaboration avec les labora- f^.*£«

 ̂JSiliSé teC table, surtout par les tlmpsfroids. particulièrement soigné, tant dans
toires de recherches de la General de _J3uici_ ont equuiore ie vneore • J. J * j  modèles standard que dans
Motors, ont construit une voiture <&&_. au moyen de contre-poids et TOUt _l*Ult SlippPliïl8 à tOUlSS II» 1/1188868. lefi moàèles de luxe<
qui ne vibre à aucune vitesse. l'ont, de plus, mum d'un compen- La boîte de vitesse a été entière-

sateur de torsion ; les pistons ont ment modifiée; les dents des engre- lïlalS 16 lUit Saillant de Cette merV8lHeîK8
Aucune autre voiture — quel été allégés et les pattes d'attache nages 0nt été augmentées. Les vi- UOltUPe BSt 80B IJPlM.que soit son prix — peut accom- du moteur au châssis sont main- tesses sont absolument silencieuses D'année en année Buick a ré-pbr les performances de la nou- tenant pourvues de colliers de et 8e pa88e__t très facilement. duit le prix de ses luxueuses au-velle Bmck. caoutchouc qm isolent complète- un pot d'échappement de cons- tomobiles grâce à une énorme
La maîtrise de Bnick dans la ment le motelir du cllâssis* truction nouvelle atténue consi- production en série ; aujourd'hui

construction automobile n'a ja- ,-____«»,, „« --*_*-* dérablement le bruit de l'échap- les usines Buick offrit , pour le
mais été aussi frappante que dans L MPI-MI OU B-PB.. pement sans diminuer la puis- prix d'une voiture ordinaire, une
ce nouveau modèle. Le ventilateur de la nouvelle sance du moteur. super-Buick " dont les performan-

Buick est combiné de façon à Hong-* gquWbffrlS. ces ne 80nt égalées par aucune an-
Bssayez une Buick 1927 et vous chasser au dehors toute vapeur L s ont été équilibrées de tre mar<l1ie de P1** Plu8 élevé*serez convaincu que vous ne d*eau qui pourrait se condenser fa on à augmenfcer encore la tenue Aussitôt après avoir essayé des

pouvez pas acheter de meilleure dan8 ie carter et nuire aux pro- de route de la voiture voitures de marques concurrentes,
voiture et que Buick reste fidèle priétés de l'huile de graissage ; ' demandez à l'agent Buick de
à sa devise : <• Quand on cons- de ce fait l'automobiliste n'a plus tfiS _0IIV6ll6S GaPP08S8Pl6S _8 fOXB FlSttîP. votre région de vous faire une dé-
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Protège-crayon et gomme
simultanément

Excellente gomme élastique verte
durable - pratique - bon marché,
s'adaptant à tous les crayons 

Prix : IO et
En vente à la

Liiirl-Piielirie Goumoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vîs-à-vis de la Grande Poste s*30
S. E. M. et J

I Soleil pour les Aveugles
L'AMI DES AVEUGLES,
Aln .ar .acb «les fa rr*i!!es se colporte.
Ouvrons-lui oos portes et QOS cœurs.

J U. 2366 B. Itiei

Bel Appartement
A LOUER , pour cas imprévu , pour le 31 Octobre prochai n ,

appartement de 4 chambres, cuisine , chambre de bain installée et
toutes dé pendances. Prix , Fr. 115.- par mois; disponible pour 6
mois. Eventuellement, on ferait un plus long bail. Situation excep-
tionnelle. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL . 16511
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Cura Cutis

guéri t toutes les maladies de la
peau 'engelures , boutons, crevas-
ses, feux, dartres, eczémas.

La botte, fr. 1.25
Seal dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. N. & S ** o 5867

RCCHA1D §
à gaz de pétrole et à gaz
d'alcool, tons système*»

31.& G. Russie, suce.
La Chaux-de-Fonds

l .U'S 

______——a——aa.BC—a___—_——

nui IJ— minimum IIISIS m i

Le Tonique Tolèdo j
se trouve â la 7649 I

Pharmacie BOURQUIIV \

Masseur - Pédicure
«__ _»_ ._» EB_ -a

Pose de Ventouses d0XU
Massages vibratoires et fœhn

Albert "PERRET
Se rend à domicile

Muma-Droz SI. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 365S

Gommandîte
Garagiste cherche comman-

ditaire pour P*15663 C

15,000 à 20,000 Fr
en vue de développer son com-
merce.

Le commanditaire pourrait col-
laborer à l'exp loitation de l'en-
treprise.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude Tell Perrin
¦_ Alfred Aubert, avocats, à
La Chaux-de-Fonds. — Télèpho-
ne 4.15. 16531

Fr. 101 à M
sont à placer en commandite,

dans industrie ou commerce.
Eventuellement on collaborerait
à l'entreprise. — Offres écrites,
sous chiffre P . 10360 Le, à Pu-
blicitas, Le Locle. 16711

Huile de Harlem
fK*«E _.«_*_«

Pharmacie PIONNIER
Prix : Fr. O OO le flacon.

14118

Bons ouurfera
gantiers et ouu. ie.es

connaissant bien la partie (cou-
vruge et intérieur) , sont de-

* mandés par Manufacture
française. — Offres écrites,
références et prétentions. Etablis-
sements BABBY frères , 8 Rue
Duphot, LTON (France).

J H 684 L 167*24

Employée
sléno-daclylo , habile et expéri-
mentée, possédant de bonnes no-
lions d'anglais ,

cîiercfie place
de suite on puur époque « con-
vouiv. — Ecri ra sous chiffre îl.
D. 16700, au Bureau de I'I M-
PAHTIAL. 16700

Appartement
pour le 31 octobre 1926
cherché, dans maison mo-
derne, 'i pièces, corridor
éclairé ou alcôve, en plein
soleil, quartier Ouest ou
Nord. Appartement à Bon-
ne Fontaine, aux Eplatures
conviendrait aussi. - Offres
écrites, sous chiffre P D.
330. à la suce, de I'IMPAH-
TIAL, rue Léopold-Kobert
64. 8''(>

pour motos, bien situé
et sec, à louer. jeses
S'adr. aa bar. de l'clmpartial}

Entreprise ties Fonds en mo-
saïque -*n tous genres. Vente des
LAVOIRS, réserve 80 pièces .

E*$i-r-ai38<-*__$
Vente des oui quels de premier

ordre, en gros et en deiail . Ai
toutes dimension- ;, réserve I.iOO
m2. Voir marcha nuise* dan« uns
dépôts au Lo**!**. :i St-lmier.
et d.-ins no< m l' .ii-sins. t tue de
In ital.-iiice IOA . U l.a i.na-ix-
,|e-t'..Ti.K. Drtiiinii 'l* . uns piix.
l-'ncililés lie pavomculs.

-.'rr . l l 'e>.sel' I Ml H PAUIVI-
GOSil A Co. au LOCLE. —
Téiepiioni* 5 38 Le Locle. 16032

—__¦_¦¦ ———— i II ___—¦_¦_¦_¦_— —¦a———¦_¦—a——i

Directeur tecbnip et commercial
It_3[éc-fft___icte___

Atelier de construction mécanique, établi sur de bonnes
bases et de bonne renommée, cherche un directeur énergique
et capable , pouvant s'intéresser financièrement à l'afiaire.

Offres par écrit, sous chiffr e P 10357 Le, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 16528

St ciio -Dactylo
connaissant à fond l'orthograp he, la sténographie et la machine à
écrire, cherche place dans Bureau. Prétentions modestes. —
Offres écrites , sous chi ffre P. 29381 C, à Publicitas, La Chaux-
rie-Fnnds. 16713
-»»i.ggw:'>g*»-^i»>-pvwww-»;aigitfw*gigww. w»»w»w*-»J*a-»»

On cherch e à remettre aux Gei*>evcys-sur-
Coffrape, superbes locaux , avec établis et trans-
mission posés. - Offres écrites, sous chiffre B. f..
16663 au bureau de « l'Impartial ». i6663
••««••••••• «-'•••«« •̂••••••••• «•••••••• â

Pension soignée
On prendrait encore quelques pensionnaires, dans

bonne pension soignée. — S'adresser a M. William 1J1AI-
RË (Suc. de Mme Yve Dubois) Rue Léopold-Robert 32

Wille-Hoiz S
Parc 31 bis

S-0C§.S€§ Jde campagne. 16579
-_HHt_-B-B-_-H_l

Dr G. KENEL
Médecin-oculiste

ne reprendra pas ses
consultations avant

On nofonbrc
P **aji_ S G 16745

Avis aux agriculteurs
Tons les Jours

Lait Centriluge
pur et frais, nourriture par excel-
lence pour élevage et engrais à la

Laiterie Moderne
Rue de la Balance 1S

15984 

mûres
du Clos-du-Doubs

à fr. 0.00 le kilo, rendues franco
à domicile. — S'adresser à M.
Jubin-Fierobe, Hôtel du Cerf
a Soubey. 16319

Même adresse, à vendre li-
queurs fines, framboises , mu-
res, gentiane , guuiévre , etc., qua-
lité esira. Demandez les prix.
Pour les mûres, envoyez des bi-
dons de 5. 10 et lô kilos pour les
expéditions.

LOOEHEMÎ
A louer , pour le 'W avril 19S7,

un ma^nifi ijue logement de 7 piè-
ces, 2 cuisines , alcAve, salle " de
bains et dépendances , chauffage
centra l, service de con.:ierge , si-
tuation en plein soleil, rue Léo-
pold-Robert. Le log, :ui-nt pour-
rait èvenluel lemeni èire pariai* '
en 4 et 3 pièces ou au i;r-i de
l'amateur. Prix mo léré. — Ecri-
re sous chiffr e X. P. 18550.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16556



CHRONIQUE SPORTIVE

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
, Suisse romande

A Genève, Servette I et Cantonal I font match
nul , 1 à 1 ; à La Chaux-de-Fonds, Etoile Ca-
rouge I bat Chaux-de-Fonds I, 6 à 1 ; à Bienne,
Bienne I bat Etoile Chaux-de-Fcnds I, 4 à 2; à
Fribourg, Lausanne-Sports I bat Fribourg I,
2 à 1.

Servette, qui n'a pas encore trouvé la « bonne
carburation » perd un point précieux tout à
l'honneur des vaillants Cantonaliens , qui réus-
sissent à tenir la dragée haute au champion
suisse. Un match nul, à Genève, équivaut, en
effet , à une victoire. A La Chaux-de-Fonds,
Etoile Carouge, dont on avait pu apprécier la
grande ferme dimanche passé à Neuchâtel , l'em-
porte de haute lutte, avec « score », trop net
peut-être pour qu'on veuille j uger les Chaux-
de-Fonniers sur celui-ci. A Bienne, sur son ter-
rain, le club local l'emporte sur Etoile Chaux-
de-ronds, après une lutte homérique, au cours
de laquelle les « Montagnards », il faut le re-
connaître , ne furent pas touj ours chanceux. A
Fribourg, enfin, après un match assez égal, Lau-
sanne l'emporte de justesse sur Fribourg, qui
est pourtant de taille à racheter cet échec.

Le classement se présente comme suit : 1.
Bienne, 2 matches joués, 2 gagnés, 4 points ,
2. Etoile Carouige, 2 m., 1 gagné, 1 nul, 3 p.;
3. Lausanne, 1 m., 1 gagné, 2 p.; 4. Cantonal et
Etoile, 2 m., 2 p.; 6. Servette, 1 m. 1 p.; 7.
Chaux-de-Fonds et Urania. 1 m., O p.; 9. Fri-
bourg, 2 m., 0 p.

Suisse centrale
A Berne, Young-Boys I et Bâle I, 1 à 1 ; à

Bâle, Old-Boys I et Granges I, 1 à 1 ; Nordstern
I bat Aarau I, 7 à 0 ; à Soleure, Soleure I et
Berne I, 2 à 2.

Quatre matches j oués et trois nuls. Voilà qui
ne va certes pas changer beaucoup le classe-
ment dans lequel Nordstern , le seul club qui
n'ait pas encore perdu un point, tient la tête. Aa-
rau , sa victime d'hier , prend le dernier rang
du classement qui se présente comme suit : 1.
Nordstern I, 2 m., 4 p. ; 2. Berne I et Old-Boys
I, 2 m., 3 p. ;' 4. Bâle I et Soleure I, 2 m: 2 p. ;
6. Young-Boys I, 1 m., 1 p. ; 7. Granges I, 2 m.
1 p. ; 8. Concordia I, 1 m., 0 p. ; 9. Aarau I, 2
m., 0 p.

Suisse orientale
A Saint-Gall, Lulgano I bat Saint-Gall I, 2 à

0 ; à Winterthour , Zurich I bat Winterthour I,
4 à 3 ; à Zurich, Grasshoppcrs I bat Veltheim
I,, 6 à 0 et Blue-Stars I bat Brûhl-Saint-Gall I,
3 à 0.

Les équipes zurichoises, sauf Young-Fellows.
aui repos, jouent et gagnent , les Grasshoppers
avec un « score » tout spécialement impression-
nant. Lugano, dont l'équipe s'affirme excellente
cette saison, remporte à Saint-Gall une signi-
ficative victoire.

Le classement devient par suite le suivant : ¦ 1.
Zurich I et Blue-Stars I, 2 m., 4 p. ; 3. Grasshop-
pers I, 1 m., 3 p. ; 4. Young-Fellows I et Lugano
I, 1 m. 2 p. ; 6. Briihl I, 2 m. 1 p. ; 7. Veltheim
I. Saint-Gall I et Winterthour I, 2 m., 0 p.

LES COMPTES-RENDUS DES MATCHES
Etoile Carouge bat Chaux-de-Fonds 6 à 1

Dimanche après-midi , sous la direction de M.
Hirrlé , de Bâle, Etoile Carouge et Chaux-de-
Fonds I se sont mesurés sur le terrain du
Parc des Sports et ont engagé une belle lutte
qui ne manqua pas d'intérêt. Les Genevois se
présentent avec leur grande équipe, équipe so-
lide, composée de gars bien musclés ct qui
forme ' un tout imposant, et bien 0_ ordonné.
Nous sommes persuadés que les Carougeois,
dans leur composition actuelle, feront sérieuse-
ment parler d'eux au ' cours de la saison.

Les locaux présentent une équipe dont les
cadres sont quelque peu raj eunis, mais qui n 'est
pas encore complètement au point, du fait que
le centre demi Berger, blessé au genou, n'a pas
encore repris son poste. D'autre par t, le j eune et
excellent j oueur Grimm, actuellement en ser-
vice à Dùbendorf , n'a pas retrouvé sa forme ha-
bituelle.

Au début du j eu, la massive équipe carougeoise
impose sa tactique et fait une pression assez
vive du côté des bois chaux-de-fonniers. Mais le
trio arrière se démène avec une belle énergie et
écarte tout danger. Après trente minutes de j eu,
l'arbitre accorde — un peu trop sévèrement à
notre avis — un penalty contre Chaux-de-Fonds.
Celui-ci est transformé et le j eu reprend avec
vigueur. Les Montagnards j ouent maintenant
avec plus de conviction et les alternatives de
succès de part et d'autre s'équilibrent. Un des
avants genevois, profitant d'une mêlée, aj oute
un nouveau but au score. Quelques minutes
après cet exploit , les blancs font une incursion
dans le camp caroucien et un arrière genevois ,
en un geste maladroit , envoie lui-même la balle
au fond des filets gardés par son ami Séchaye.

A la repriise, les deux équipes pratiquent un

j eu très ouvert et le ballon voyage d'un camp
à l'autre. Aucune des équipes ne manifeste une
supériorit é notoire sur son adversaire et à ce
moment-là, il est encore ' bien difficile de pré-
voir qui gagnera. La physionomie générale reste
la même pendant de longues minutes. Du côté
chaux-de-fonnier , les demis ont le tort de se
replier trop souvent et trop loin, laissant
champ libre aux avants carougeois. Cette tacti-
que empêch e les coureurs chaux-de-fonniers de
pousser à fond leurs offensives , tandis qu 'elle
permet aux avants d'Etoile Carouge de se dé-
placer facilement devant les buts de Chodat.
Ce dernier se défend de brillante façon et
cueille magnifiquement des balles dangereuses .
Mais tout à coup, 20 minutes avant la fin , l'é-
quipe chaux-de-fonnière perd de son mordant et
il en résulte un certain flottement dont les Ge-
nevois profitent pour marquer coup sur coup
quatre buts imparables pour Chodat.

Nous sommes certains que l'équipe chaux-de-
fonnière retrouv era toutes ses Qualité s au cours
des matches prochains et que le flottement si-
gnalé plus haut ne se répétera nlus et ne sera
qu'un mauvair souvenir de d ébut de saison.

A. G.
Bienne bat Etoile-Chaux-de- Fond.

Sur le terrain de la Gurzelen, à Bienne, Bien-
ne et Etoile étaient aux prises, les deux équipes
j outant sans aucu n remplaçant . Les StelMens,
qui j ouent contre un soleil vif , se laissent
marquer deux buts par leurs adversaires et se
paient même le luxe de tirer un « penalty »
dans les mains du gardien biennois. Un instant
après.- Glasson, seul devanit le but biennois,
vide de son défenseur , shoote contre le poteau.
La mi-temps survient sans changement. Bienne
marque deux nouveaux buts dans la seconde
partie, dont le dernier 7 minutes avant la fin.
Il ne reste plus que trois minutes à j ouer quand
Etoile se décide enfin à attaquer et réussit
deux buts par Juill erat et Perrenoud. Arbitrage
relativement bon de M. Cavin, de Morges, qui
manque toutefois de l'autorité nécessaire à un
arbitre de Série A.

Cantonal et Servette font match nul
Devant 1500 spectateurs environ et sous l'ar-

bitrage de M. Wiitrich, de Berne, les deux équi-
pes suivantes étaient aux prises, hier à Genève :

Cantonal : Robert ; Fachinetti, Poli ; Payot,
Schick, Gtumann ; Kohler, Ferrât, Besson, Zur-
buchen, Rossier.

Servette : Wuilleumier ; Kellermuller, Banz ;
Neiner , Morf , Geeser ; Luethi, Thurling, Passel-
lo, Zila, Bailly.

Au début, le jeu est assez décousu , les
adversaires se tâtent et se marquent assez étroi-
tement Petit à petit, le j eu s'ouvre et il faut
toute l'adresse des deux gardiens pour que rien
ne soit marqué. A ce j eu, Robert est nettement
supérieur à son vis-à-vis.

A la 30me minute, sur une hésitation d'un
arrière cantonalien, Passello, qui a bien suivi ,
marque le premier but pour Servette. Les Ge-
nevois veulent accentue, leur avance, mais
Robert veille et rien ne passe jusqu'à la mi-
temps qui se présente avec 1 à 0 en faveur des
Servettiens.

Dès la reprise, les Neuchâtelois foncent sur
le but et mettent en sérieux ouvrage le gardien
genevois. A la Sme minute, pourtant, sur uln
beau centre de Rossier , Ferrât reprend de la
tête et égalise, aux applaudissements de la ma-
j eure partie du public. Servette, stimulé par ce
drawn, attaque à son tour pendant dix bonnes
minutes, mettant à sérieuse épreuve les quali-
tés du trio de la défense « Robert, Facchi, Pol-
li ». Touj ours au dernier moment, et alors que
Servette semble devoir marquer , le ballon est
renvoyé par un pied ou une main surgissant
à l'ultime seconde. Le j eu redevient plus égal
ensuite et Cantonal attaque à son tour , mais ,
malgré les efforts de part et d'autre, la partie
reste nulle, chaque équip e ayant marqué un but.

L'équipe de Servette n'a pas paru avoir le
« mordant » de la saison passée, tandis que ,
dans Cantonal , la défense reste hors padr, les
demis bons techniciens et bons aggricheulrs. La
ligne des avants , par contre, à part quelques
honorables exception s, manqua de volonté, de
technique et du « shoot » aux buts.

Un corner . contre Servette et deux contre
Cantonal , furent tirés sans résultats en premiè-
re mi-temps, tandis que troi s corners contre
Cantonal , en seconde mi-temps, ne furent pas
plus heureux.

Le résultat acquis hier par nos footballers
est des plus encourageants et laisse entrevoir
une saison attrayante au possible.

Lausanne bat Fribourg
Match j oué à Fribourg devant 7 à 800 spec-

tateurs , sous la direction de M. Wieland , de
Zuri ch. Le j eu est partagé et la mi-temps arrive
sans aucun but ,de part et d'autre. Dans la se-
conde partie. Arldt, puis Hart, marquent pour
Lausanne , puis, peu après. Christinat en fait
autant pour Fribourg. Malgré une supériorité
manifeste 

^ 
des Fribourgeois j usqu'à la fin , le

résultat n'est plus modifié et Lausanne gagne
ses deux premiers points.

Floria-01ymp.c I-Le Locle I, 3-2
Après une partie chaudement disputée hier

au Locle, Floria-Olympic I a eu raison du Locle
par 3 buts à 1. Au début de la partie, chaque
équipe a tour à tour l'avantage, ce qui n'empê-
che pas Le Locle de marquer le premier, après
Vingt-cinq minutes de jeu, par Bernasconi.

A la reprise, la physionomie change quelque
peu et Floria, qui avait l'air de s'endormir, se
ressaisit. Ensuite d'une rencontre de Calame I
avec le gardien loclois, le premier nommé est
frappé par le gardien, et le penalty qui s'ensuit
permet à Floria d'égaliser sur un beau shoot
de Perret.

Floria, qui donne à fond, réussit un second
but par Calame I, et quelques minutes après un
troisième par Calame III , sur coup franc.

Floria, avec son équipe bien au point , se doit
de fa ire encore mieux qu 'hier , et les victoires
viendront récompenser ses efforts.

Equipe victorieuse : Spychiger, Calame II et
Calame III , Jeanrenaud , Bigler, Meyer II, Ma-
gnin , Musy, Calame I. Perret, Anderegg.

Arbitre : M. Gostely, du F.-C. Chaux-de -
Fonds.

Résultats du F.-C. Etoile
Etoile I-Bienne I, 2A.
Etoile Promotion-Renens, 3-3.
Etoile II-CantonaI Il-a, 0-4.
Etoile III-Le Locle II, 0-3.
Etoile IV-Fontainemelon I, 4-2.

Résultats des matches du F. C. Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Etoile-Carouge I , 1 à 6.
Chaux-de-Fonds promotion-Lausanne - Sports

promotion , 1 à 2.
Chaux-de-Fonds III-a-Fl oria-Olympic II , 1 à 4.
Chaux-de-Fonds IV-St-Imier II , 3 à 1.
Chaux-de-Fonds Juniors a-Juniors b. renvoyé.

Fribourg-en-Brisgau à Paris
Le club de football-association de Fribourg-

en-Brisgau bat Corinthiens de Paris par 3 k 2.
A la mi-temps 0 à 1.

Artfa léjigg-tme
Un nouveau record du Dr Peltzer

Pendant la fête sportive de Charlottenburg,
Peltzer, de Stettin, a couvert les 1500 m. en
3' 51", devant Wide en 3" 51,8" et Nurmi en
3' 52,8". Le Dr Peltzer a ainsi établ i un nou-
veau record mondial des 1500 m. qui était de
3' 52,6".

Nurmi battu
Au cours de la deuxième j ournée de la Fête

international e de Sport, organisée par le Sport-
Club de Charlottenburg, le Finlandai s Nurmi a
été battu , dans les deux mites anglais (3218 m.)
par Wide qui a mis 9' 01"4, battan t ainsi le
recor d du monde. Bien que Nurmi soit second,
il a également battu le record du monde détenu
par l'Américain Shrubb en 9' 09"6, en mettant
9' 05. Le Finlandais Katz , vivant à Berlin , a
pris la troisième place, en 9' 22"2, cependant que
rAmérioain Godwan arrivait quatrième.

Cncll$in___®
Critérium des as

Voici les résultats du critérium des as dis-
puté samedi après-midi :

1. Francis Pélissier couvrant les 100 km, en
2 h. 8' 17" ; 2. Marcillac, 2 h. 8' 49" ; 3. Lac-
quehay, à 16.0 m. ; 4. Cuvelier; 5. Verschuereu.

Henri Suter a abandonné.
Course internationale à Oerlikon

Dimanche, devant une grande assistance, s'est
déroulée à Oerlikon des courses de tout pre-
mier ordre.

Sept coureurs ont pris le départ au Grand prix
de Zurich pour stayers, se j ouant en deux man-
ches.

Saldow, de Berlin et Valentini , de Paris, n'ont
pas pris le départ.

Paul Suter , de Zurich, a gagné la course en
atteignant le record de 75 km. 465. Deuxième
Lâuppi (Seebach) devant Wegmann (Zurich),
Miquel (Paris) et Parisot (Paris).

Le Grand Prix de Zurich pour sprinters, en
trois manches, a été gagné par Kaufmann. 3
points .devant Faucheux (Paris), 7 points, Bailey
(Londres) et Leene (Amsterdam).

Le championnat de l'Union des coureurs cy-
clistes a été gagné, chez les amateurs, par Emi-
le Richli (Zurich) et chez les professionnels par
Albert Blattmann (Zurich). Le match entre ces
deux vainqueurs a été gagné par Richili.

La « Grande Roue d'Or » à Paris
Une course de demi-fond, intitulée la Grande

Roue d'Oir, s'est disputée dimanche sur une
heure derrière motos. Elle fut gagnée par la
champion de Belgique Victor Linar, qui a cou-
vert dans l'heure 68 km. 490 ; 2. Sérès (Fran-
çais) à 250 m. ; 3. Aerts (Belge) à 1000 m. ; 4.
Paillard (Français) à 1450 m. ; 5. Bréau (Fran-
çais) à 10 tours ; 6. Léo Leene (Hollandais) à
15 tours. La course fut très intéressante à suivre
et la lutte fut vive entre les quatre premiers
coureurs classés. Pendant la première demi-
heure , 34 km. 370 ont été couverts. Linar fut
déj à vainqueur en 1923 de la Grande Roue d'Or.

Une finale de tennis

L'équipe arpéricaipe

De haut en bas à gauche : Norris Williams,
Norris Williams, Vincent Richard. De haut en
bas à droite : Tilden et William Johnson.

De haut en bas à gauche : Cochet et Bru-
gnon. De haut en bas à droite : Lacoste et Bo-
rotra.

La finale de la Coupe Davis se dispute j eudi

L'équipe française

et vendredi à Philadelphie, aux Etats-Unis.
Après une belle résistance, qui mit les Améri-
cains plusieurs fois en danger, les j oueurs fran-
çais furent battus sur toute la ligne. Heureuse-
ment Mille Lenglen va bientôt arriver là-bas
pour relever le pavillon sportif du ten.iis gau-
lois I...

_%t__ _à%_, &&*wm®im z_&_M_rw*imm

LE THERM0C-ÈNE
combat TOUX, RHUMA.. 5MES,

POINTS DE COTES, LUMBAGOS , etc.
La Boite : 1 fr. 25
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CHa_nBre. Ahre0 aeur ^eii;
à Monsieur travaillant dehors .
23 fr. par mois. Même adresse .
on donnerait bons dîners à 1.60
fr. 16550
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
K__ l"_ _ „ _ *_ "̂  

vt'", , i t ' divaus
£p_VU119. Turcs, crin ani-
mal, depuis 70 â IOO fr. Di-
vans modernes, moquette , 180
fr. pièce. — S'adresser a M. R.
Savoie, rue du Nord 1. 16608

Landeau [
it<*™_aïu-

geons) à vendre (fr. 60.—). —
S'adresser rue de la Charrière 50,
au ler éla?e , à gauche. 16449
Pûnç inn Dame âgée et su flile .
I GllMUll . cherchent chambre et
pension , dans bonne famille ,
pour les mois d'hiver. — Offres
écrites sous chiffre S. R. 16184.
an Bureau de I'IMPARTIAL . 16484

©C€@§30H ! accordéon"
«Stradella* neuf . 33 touches, 8
basses I sol-do), ayant coûté 285
fr.. cédé ponr 180 fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 5, au sous-
BO I. 16'**_

A 
TS7/p ira «!¦•*» une belle c l a -
. x___UI C rinette en la.

demi « Boehm **, un trombonne
si-b, en ré. nn oornet si-b. un ré-
gulateur, une rither. — S'adres-
ser rue du Progrès 85, au ler
étage. 16470

IHCHIO "dre" iiolTr
cas imprévu. Prix, fr. 450.— .
net. PresMat. — S'adresser
rue de la Charrière 27. au ler
étage, a droite. 16~i0n

Quartelase T5_»?,-_:
dms foyard , 18 fr. le stère, qua-
lité et mesurage garantis. — S'a-
dresser rue de la Serre 29. 16507

I EfflT, ~
vend et répare tous genres

Rgguïateurs , Montres et Réveils-
Téléphone 14.16. lfiORO

NnslQOCtE-Eii
centimes le cahier, chez Reinert ,
rue Léopold-Robert 50 10397

I___ in._ > *_ POUNHill' -S . C'OljS
t_*vUB«j9t nonne race et bon-
nes pondeuses, sont à vendre. —
S'adresser, dès 5 h. du soir, à M.
Ch. GA.BOS, rue de Tête de
Ran 19. 1649 1

Àide-niécaDicien l0eun.éccn."h;
place. — Offres écrites sous chif-
fre R. N. 327, à la Succursale de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert
64. 327

TailUlKP <Ju clierc1 "' >*ne pla-
i alllCUoC. C6 che_ bonne coutu-
rière, pour une jeune fille con-
naissant la couture, mais dési-
rant se perfectionner , et pour ap-
prendre le français. Vie de famille
exigée. Gages selon entente. —
Envoyer les offres à famille Kei-
ser, Stammattstrasse 2, Lncor-
ne. 16627

PA IÏIITIP ménage , est deman-
TCllllllG aée, quelques heures
par j our. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 81. an 2me étage 16671'

Bonne d'enfant VS Ẑ
passer est demand ée pour le ler
octobre. — Offres écrites avec ré-
férences, sous chiffre V. IV. 16636,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 166H(

Rflflilini Bonne poseuse ue ra-
fl-UiUllI. dium sur cadrans mé-
tal est demandée pour travail à
l'atelier. 16617
ffad. ag bar, de l'clmpartlal»

On demande p Znî eZ Tiu
Cercle, personne sérieuse. Petit
logement gratuit. — Offres pat
écrit , sous chiffre A. T. 16656.
au Bureau de I 'I MPARTIAL . 16656

T piii -iû filin propre et active , est
U O U l l C  UllC demandée pour ai-
der au ménage. — S'adresser à
Mme Perret , rue du Grenier 12.

1645?

fnrtptl-|pl-d AT)uerrpou^n
IJUgClUClll. octobre , logement
de 2 pièces, au soleil. — S'adres-
ser rue des Entrepôts 48, au rez-
de-chaussée. 16502

Appartement. &ïï_r_ra_;
chambres et cuisine , tout meu-
blé. — S'adresser a M. Matile .
coiffeur, rue de la I?ondr> 9. 16494

l ndpmpnt " loaar* F"* lB 80
LiUgclllClIL octobre , 3 chambres
et bien situé. — S'adresser à
Mme Calame,' rue Numa-Droz 6.

16601 
pi p i ann 7 Logement ne 3 cliam-
l l t u i ù  I, bres el dépendances .
situé au soleil , est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser au Bu-
reau Dr Félix Jeanneret , avocat
et Henri Maire gérant , rue Fri tz-
Coiu-voi si»-- 9 166a1*

UllallIUI C. chambre meublée , in-
dépendante , à monsieur tranquille
Paiement d'avance. — S'adresser
rue de l'Industrie 11, au Sme
étage. 16479
rha inhna  ineuoiée est a louer
UllallIUI C de suite. — S ' adres-
ser "Tue de la Cure 7, au 2me
étage. A d roite. 16459

rtl H UlhPP **** *ouer lle stJite
UllallIUI C. chambre indépen-
dante, à monsieur ou dame de
tonte moralité. On donnerai t ,
éventuellement, les déjeuners ou
pension complète. Chauffage cen-
tral. — S'adresser rue des Crê-
tets 81 au 2me él.gp . 16589

On demande SE?S
peti t logement d'une ou deux
pièces, pour personne seule. —
S'ad resser rue des Fleurs 2. au
1er étage. 18489

Â V P P f l P P  poui cause ut; uep.u l,
IC11UI c un superbe milieu de

salon (Smyrne). 2 60 m. X 3.70
m., 2 fauteuils , véritable forme
anglaise, velours Havane , très
confortables , 1 petite table à thé ,
blanche, 1 grand cadre chromo ,
85X65, 1 sellette , forme ronde ,
1 écharpe de dame, en fourrure ,
neuve. Véritables occasions. —
S'adresser rue du Tertre 9 (Suc-
cé"l. an 2me étnge. a droite . 1R54H

Bergers Allemands. VpK
mâles de 6 semaines ; ascendance
primée. — S'adresser à M. Geor-
ges Aebischer, rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 16093

Â ïïBnflPO 3 comp lets , taille
ÏCllUl C 48r dont un noir ,

neuf. — S'adresser chez M. B'i-
biliier , rue de la Ronde 24. 16569

A VPPii l 'O un 1,e * harmonium ,
i Chili G grand modèle , en

parfait état. Prix très avantageux.
— S'adresser chez M. Alfred
Moor. Itenan. 16818

Â VPndPP 'r0's beaux habille-
I GIIUIG ments pour hom-

mes, grande taille, dont un en-
tièrement neuf , plus un beau
pantalon rayé et un beau pardes-
sus d'hiver. 16695
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Â vin (lia uu Pfct *[ totirneau eu
ÏCllUlC tôle, brûlant tous

combustibles , 1 réchaud à gaz
1*2 feux) Bas prix. 1647 .
S'ad. an bnr. de l'«Impartial >

Â UBÎIflPfl  u" lus" tla cnusse ,
Ï C l l U l O  a broche ; é at

de neuf. — S'adresser à M. Geor-
ges Matile , Eplatures-Jaune 28.
A vnnH n a  uu chien courant ,
il ÏCllUlC 18 mois, maladie
passée, bonne race, fidèle. — S'a-
dresser à M. Paul Millier, ma-
réchal . I_en Breuleux. 16147

A UPIlflPA ** PuusseUes- i v^oICUUIC a choix sur deux. —
S'adresser rue de la Serre 130,
au rez-de-chaussée. 16595

Â .PI l f i pp  *-"*" vél ° uo P 'omt-
ÏCUU1 C nade. Bas prix. —

S'adresser rue A.-M. Piaget 45.
au sous-sol, â gauche. 16607

É lïnp! et Taxe de pompe HS
Tenant compte de la situation diffici le

que nous traversons , le Conseil Communal , pour
faciliter les contribuables , a décidé que les borde-
reaux d'imp ôt à l'échéance du

13 Septembre 1926
pourront être payés sans frais jusqu 'au

2 Octobre 1926, au soi.
la surtaxe de 5°/0 sera appliquée le 4 octobre, au
matin.
16514 Direction «les Finances.
—mm—————7m——_—MÊmmm—^M_m_————ÊiiB_*si*j_ s?ç_mKïAi~s*J.\ ̂ aiMv iA3m^_w_mmj imj m_
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En veni@ ©_ Hem
Librairie Courvoif fer

64, RUE LEOPOLD ROBERT 64.
La Chaux-de-Fonds 18521

30 cf. la Baffe de s#® pii__a_§e§
%m ci. la D®i!e ût S® ponoises

Messieurs... Vos désirs sont des ordres...
Pour vous être agréable, fa t  enfin monté le

rayon des Casquettes la marq ue bien connue et ap-
préciée «E VERES T-»

La Casquettes *EVEREST * est chic et coiffe
bien et elle coûte bon marché.

La Casquette ..EYerest ", à Fr. 2.-95
La Casquette ,, Eïe_est ", à Fr. 4-.95 1

f-gi-*. Pfargiicrttc WEILL I
Rue Léopold-Robert  26 2me Etage m

_La Ct_CB«a_K.-*ile--r:-f»__i<ds
TÉLÉ. HONE 11 75 16682

¦l_la_ ¦¦_. _—___———__§¦_____________________l______u________l

Je prie MM. les Fabricants qui peuvent sortir régulièrement des
Termiaages 13-18 lignes , ancre , de bien vouloir envoyer
leurs adresses ou téléphoner a M. A. E. chez Mme BICHSEL
Sion 20, Bienne (Madretsch), avant ie 14 septembre cou-
rant. Visite personnelle sera rendue. P. 15668 G. 16712

...-. .̂ _mm________m_WfgÊ_m_^_^_m______,

La Méthode

Dlaffner
est unique et parfaite. Seule jjj
elle vous apprendra à jou er ¦
correctement 16249 m

l 'accordéon 1

I à  

peu de frais
instruments i disposition. [

Ecole BUTINER I
Daniel-Jeanrichard 17 I

~1
r DANSE h

Professeurs VER DON
Ou-j erture des cours : 22 SEPTEMBRE

LUNDI ET MERCREDI

DÉBUTANTS et PERFECTIONNEMENT
GHARLESTON ET DERNIERS

PAS DB LA SAISON

Inscri p tions : D.-P. BOURQUiH 19
ou de 4 â 6 h. à notre

Salon Miperva Palace
Télé phone 18.36

TI n;*.*M_ n ie_n i

Colette £uiîlerat
Professeur de Piano

a repris ses leçons
S'adresner à Mme RAUBER .

rue du Parc 104. 16031

tf lï-i-ZOO »_* IOOV I

Hdr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

9087
Tous les LUNDIS , dès 7 h. du salr

Nature at aux Champignons.
Se recommande. Albert Feulz

pension - famille
- Rowln ST. -

Chambrait - Dopas • Dîners pour écoliers
Leçons ; Français , anglais, alle-

mand. — Traductions.
Prix modérés. 16643
Kaviu 17 - Premier étage.

i Vf"n _ PP Pota_rer électri -_. «Cllul C que. 190 volts,
émaillé tilanc (2 feux), potager à
_ az (2 feux), une charrette-pous-
sette. — S'adresser Crêt du Lo-
cle 12, au 2me étage. 16448

Commerçants - Voyageurs
Touristes

pour vos voyages à l 'Etranger munissez-
vous d'une

JSeff re èe Breôlf @ireulair&
p ayable sur toutes les Places de Banque du

MONDE sans mention préa lable de
l'itinéra ire

Renseignez-vous à 2266

L'UNION DE BAN QUES SUIS SES

Le plus rnagnifique panorarna <ies Alpes
Bernoises. — Eo autornrje vue superbe. —
Funiculaire A\ulenen-fiieseohulrn. Le tra-
jet le plus rapide de la Suisse, p 2530 T i67ie
Billets AVulenen-r-ieselKuIrn-AVulei-ien Fr. «.—

» pour sociétés . . . . . . .  **• 5.—
wwn.¦¦!!¦! i a— a——a— aa—«a__¦ Ml _—¦_—_M——a iMa^aaw

Paul ATTBNGER S. AM Neuchâtel
Vient de paraître ;

Ciri nnss-svcnAi-D
par Willy RUSS

Un volume ia-8°. avec portrait. — Prix broché : Fr 5.—.
Le hénéflea de cet ouvrage est destiné anx Colonies de Vacances
P 2I3S N de Neuchltel. 15717

Sp.c îa l i t-  de 4121

PASTILLES _€ lus gomm-
pour Maux de gorges et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Mm "gSg^̂ *!

I

lliSlffl §fCJllS g Cjjgossgrcs
sont exécutés dans les j j g _s v

Timbres Escompte N. i nHËf^^^^ïL _

S0D_R VOn ARX ___ m___ \
Maison de confiance — Place Neuve 2

V-_B-__-_»-- -̂lB.-------_--_--------_-_-___-___-^

Employé iî irei
sérieux, * • 13817

diesrclte i»l€ice
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. _38_ 7, au bnreau de I'IMPARTIAL.
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PAR

La Bne ORCZY — Louis D'ARVERS

Ce disant, il tourna instinctivement la tête
dans la direction où le veilleur de nuit venait de
disparaître, comme s'il eût eu le pressentiment
que ce commérage de cour, touchant une jeune
fille , pouvait agir, en quelque façon , sur ses pro-
jet s du moment.

Comme pour répondre à sa pensée, un cri de
femme vint soudain vers eux, suivi des rudes
grognements du veilleur.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? dit Everingham.
Et les deux hommes, spontanément, hâtèrent le
pas vers l'endroit d'où était parti ce cri d'ef-
froi.

Quelques instants après, ils voyaient une fem-
me voilée des pieds à la tête, qui faisait de fré-
nétiques efforts pour échappe r au vieux garde,
lequel , en retour, employait toutes ses faibles
forces à retenir sa prisonnière.

— Que t'importe à toi ce que je fais ici ? di-
sait-elle. Laisse-moi partir !

Elle n'était évidemment pas très forte, car le
vieux veilleur l'avait déj à matée et , muni d'une
longue ficelle, lui attachait solidement les mains
derrière le dos.

— Partir ! grommelait-il, indigné. Partir! Pas
avant que tu aies justifié ta présence ici, de-
vant Sa Grâce de Lincoln , ma fille....

— Sa Qrâce ! Et que me fait à moi Sa Grâce?
fît-elle méprisante. Je n'ai rien à faire avec Sa

Grâce. Laisse-moi -lier, te dis-je , tu n'as pas le
droit de me lier ainsi.

— Commence par obéir ,_ ma fille, et marche
docilement, dit-il ; je ne veux pas te faire de
mal !... tu n'as pas à avoir peur... mais il faut
me suivre.

Son voile et son capuchon avaient naturelle-
ment glissé à terre pendant cette courte lutte, et
le cardinal et lord Everingham purent aperce-
voir un visage pâle de colère et de superbes che-
veux d'or.

— Laissez-moi libre, implorait toujours la pri-
sonnière, avec une étrange obstination. J'ai une
importante affaire ici et...

¦— Une importante affaire ? ricana le vieil
homme... Et avec qui, je te prie ?

— Avec le duc de Vessex, dit-elle, plus bas ,
¦après une légère hésitation... Laisse-moi aller,
je ...

Mais l'homme riait plus que j amais.
— Quel conte, ma pauvre fille ! il y a beau-

coup de jeunes femmes qui ont affaire avec Sa
Grâce de Vessex, j e te garantis ! Mais tu pourras
dire ce conte à la dnchesse de Lincoln... une af-
faire avec le duc de Vessex !... si on peut....

— Mon ami, intervint la voix suave de Son
Excellence, votre zèle est, peut-être , un peu ex-
cessif... Si cette enfant a vraiment affaire avec
le duc de Vessex, Sa Grâce peut désirer que
vous usiez d'un peu plus de discrétion.

— Vous désirez parler à Sa Grâce, mon en-
fant , aj outa-t-il, en s'adressant à la jeune fem-
me, avec cette bienveillance qui ne manquait
jamais de lui gagner la confiance, au premier
abord. Le connaissez-vous ?

La jeune fille s'était tournée vers le nouveau
venu qu'elle voyait mal dans la nuit.

— Qui êtes-vous ? interrogea-t-elle avec une
évidente défiance.

— Qu'importe ! répondit-il avec bonté, je pen-
se qu'étant seule, et peut-être effrayée, vous se-
rez heureuse de quelque aide.

— Votre Excellence !... murmura le garde qui
ne connaissait que sa consigne.

— Silence, mon ami, je désire interroger seul
cette j eune fille.

Le digne homme n'avait qu'à obéir, il s'éloi-
gna grommelant...

— Maintenant , enfant, n'ayez pas peur, fit-il
de plus en plus bienveillant. Dites-moi... vous
désirez parler au duc de Vessex ?

Elle le regarda résolument.
— Pouvez-vous me conduire vecs lui ? deman-

da-t-elle.
— Peut-être...
La j eune fille paraissait étrangement surexitée.

Fiévreuse, haletante, elle expliqua :
— Je l'ai cherché toute la nuit dernière dans

le jardin, dit-elle enfin, car il est un grand lord
et j e n'ose pas approcher de lui le jour. Il m'a
sauvé la vie., et j e peux lire dans les étoiles...
et j'ai vu qu'un grand danger le menace...

— Oh ! j e veux le sauver ! ajouta-t-elle avec
une véhémence passionnée. Je dois aller vers lui
j e veux...

Everingham voulut s'interposer. L'Espagnol le
retint d'un geste prompt , et, posant sa belle
main fine et parfumée sur la tête de la jeune
fille, il murmura doucement, d'une voix cares-
sante :

— Si vous vouiez enfant., si vous voulez-
Mais, auparavant , dites-moi... Sa Grâce de Ves-
sex vous a sauvé la vie ? Et vous lui êtes très
reconnaissante ?... plus que cela peut-iêtre ?...
Vous l'aimez très tendrement , hein ?...

— Qu'est-ce que cela vous fait ? répliqua la
j eune fille, indomptée.

Everingham tenta d'arrêter cet indiscret in-
terrogatoire. Sa loyauté se révoltait à cette in-

trusion dans une aventure qui pouvait, par quel-
que côté, toucher à la vie privée de son ami.

Evidemment, cette fille n'appartenait ni à la
maison de la reine, ni, en aucune façon, au cer-
cle de la cour. Mais le ton passionné de sa voix
démonçait, indéniablement, un profond amour
pour l'homme qu'elle était venue chercher là,
dans la nuit... Et Everingham fr émissait à la pen-
sée que la confiance de cette malheureuse exal-
tée pouvait compromettre Vessex, de quelque
façon, en présence de son plus mortel ennemi.

Par bonheur, la j eune fille ne semblait pas dis-
posée à la confiance.

— Voulez-vous me conduire vers lui, répéta-
t-elle. Oui ou non.

— J 'essayerai, répondit Son Excellence, mais
pas maintenant, pas tout de suite. Sa Grâce est
avec la reine... Vous êtes trop sérieuse, j'en suis
sûr, pour vouloir l'importuner ou lui causer une
peine... ne voulez-vous pas, en attendant , vous
confier à moi ?... si j e vous promets que vous le
verrez plus tard ?

— Je n'ai aucune raison pour me confier à
vous, pas plus qu 'à tout autre, répondit-elle, et
si vous ne voulez pas me conduire vers lui, je
trouverai mon chemin toute seule.

— Ceci est trop d'indépendance , mon enfant ,
si j e dois vous conduire auprès du duc de Vessex,
j e dois au moins savoir qui vous êtes.

— On m'appelle Mirrab.
Ce nom éveilla toute la curiosité d'Evering-

ham, en lui rappelant sa visite chez la sorcière
avec don Miguel. Rapidement, il ramassa la lan-
terne du veilleur demeurée là , sur le soi à côté
d'eux, et en projet a la lueur sur la prisonnière.

C'était bien Mirrab , la nécromancienne ! Cet-
te fille vulgaire à qui la nature , par le plus sin-
gulier des caprices, avait donné la belle tête fine,
les traits charmants et h radieuse et opulente
chevelure dorée de lady Ursula Glynde.

AMOUR PASSE Mil



Ponr h popÉlBS iiîpis
Subvention^ fédérales

Au cours de ces dernières années les Cham-
bres fédérales ont voté divers postulats et mo-
tions ayant pour but de soutenir davantage les
efforts tendant à améliorer les conditions d'exis-
tence des populations montagnardes et de donner
une extension plus grande à l'allocation des sub-
vention s fédérales en faveur des améliorations
foncières, notamment en vue d'encourager la
création de fermes en terrains nouveaux et amé-
liorés et de favoriser les régions montagneuses.
Ces diverses questions ont été examinées par le
département de l'économie publique et un rap-
port spécial a été transmis aux directions canto-
nales de l'agriculture. Le département s'est dé-
claré en principe d'accord de donner une ex-
tension plus grande à l'allocation des subsides
fédéraux, dans le sens indiqué dans les postu-
lats et sous réserve de l'allocation des crédits
nécessaires par les Chambres fédérales. Les
deux conseils dans la session de j uin 1926, ont
donn é leur consentement: Par conséquent, des
subsides fédéraux pourront être alloués à l'ave-
nir sur le crédit fédéral affecté aux améliorations
foncières , en faveur des catégories de travaux
suivantes : Construction de routes et de che-
mins dans les régions montagneuses, reliant les
Villages de la montagne à la plaine. Il ne s'agit
pas, naturellement, de subventionner des voies
de communications importantes qui ont plutôt
le caractère de routes cantonales et dont les dé-
penses incombent aux cantons. Le subvention-
nement doit être limité à la création des chemins
qui, tout en facilitant l'exploitation alpestre, des-
servent des vallées difficiles à atteindre ou re-
lient des villages et communes de la montagne
entre eux ou avec la plaine. Afin qu'il soit tenu
compte d'une façon équitable non seulement des
besoins de l'agriculture en montagne, mais aussi
de ceux de l'économie forestière, les services
des améliorations foncières et de la sylvicul-
ture devront s'entendre entre eux lors de l'éla-
boration des projets. On subventionnera égale-
ment la création de bâtiments ruraux, y com-
pris l'amenée de la force, de la lumière et de
l'eau. Dans la règle, chacune des fermes ainsi
créée devra pouvoir occuper et nourrir une fa-
mille paysanne. La subvention fédérale ne pour-
ra s'appliquer qu'aux bâtiments et installations
absolument nécessaires pour assurer l'exploi-
tation rationnelle d'un domaine rural. Les cons-
tructions de luxe et les installations dépassant
les besoins d'une exploitation normale ne pour-
ront être mis au bénéfice des subsides. Dans le
but de réduire autant que possible les frais de
construction, on fera en sorte que les futurs
propriétaires effectuent eux-mêmes et avec leur
personnel une grande partie des travaux.

Une autre catégorie de travaux pouvant être
subventionnés est la création de locaux pour le
logement du personnel alpestre et locaux ser-
vant à la transformation et à la conservation
du lait et des produits laitiers, pour autant que
ces locaux sont construits en connexion avec
des étables de montagne. Jusqu'à présent, ces
locaux étaient exclus de l'allocation de la sub-
vention fédérale. Le département se déclare
disposé à les subventionner à l'avenir, pour
autant qu'ils sont nécessaires à l'exploitation ra-
tionnelle du pâturage ; on observera également
la plus grande simplicité et économie dans la
construction de ces locaux.

Enfin, le subventionnement pourra être appli-
qué aux prestations des propriétaires de ter-
rains.

L'allocation de subsides fédéraux en faveur
des améliorations foncières est surbordonnêe,
dans tous les cas, à des prestations équivalentes
de la part des cantons. Le taux de la subvention
fédérale ne pourrait dépasser qu'exceptionnelle-
ment celui du subside cantonal , si des circons-
tances spéciales l'exigent. Il faudra en outre
examiner,, au point de vue de la rentabilité , les
proj ets d'améliorations foncières, présentés en
vue du subventionnement et écarter les entre-
prises dont les frais d'exécution seraient trop
élevés. Enfi n, ii faudra aussi que les services
cantonaux des eaux, du génie rural et des fo-
rêts s'entendent entre eux dans l'élaboration
des proj ets de correction de cours d'eau, de
construction de chemins alpestres et foresti ers
et d'autres améliorations du sol, afin d'arriver
à réaliser des oeuvres tenant effectivement
compte de la manière la plus large possible,
de tous les intérêts en jeu.

L'actualité suisse
Bn Pochardie

(De notre correspondant de Berne.)
Lé proverbe dit « Boire comme un Suisse »,

mais « ivre comme un Polonais », de quoi il faut
simplement conclure que nous supportons l'al-
cool avec plus dfaisance que les compatriotes
de M. Paderewsky.

Car nous sommes de solides biberons.
Sans parler de ce que nous absorbons de vin

(il est si bon !) et de schnaps (il est si bon mar-
ché!), voici, diaprés le « Landschâftler », ce
que nous buvons de bière en moyenne pat an
par tête de population :

1880-1884 : 33,3
1893-1902 : 61,3
1903-1912 : 71,6
1913-1918 : 45,3
1919-1924 : 34,5

1925 : 47
L'Allemagne, il est vrai, et, dit-on, l'Angle-

terre nous dament te pion en cette affaire,
mais il convient die ne pas oublier qu'elles con-
somment l'une et l'autre peu de vin, de sorte
qu'à tout prendre, nous ne sommes pas trop,
mai logés. Réj ouissons-nous.

te postulat Zimmerli et les
cinémas

BERNE, 13. — (Resp.) . — L'agence Respu-
blica apprend qu'il est parvenu au Secrétariat
des Chambres fédérales, à l'intention du Con-
seil national et du Conseil des Etats , ube let-
tre explicative de l'Association suisse des Eta-
blissements cinématographiques, et de l'Asso-
ciation suisse des loueurs de films, qui con-
cerne la motion du conseiller national Zimmer-
li, de Lucerne (révision de l'article 30 de la
Constituiton fédérale). Dans cette lettre, , les
deux associations déclarent qu'elles se sont oc-
cupées très sérieusement du postulat Zimmerli
de Lucerne, ainsi que des rapports et requêtes
qui en résultèrent. — Nous répétons, dit la let-
tre, que nous sommes prêts à collaborer pour
remédier aux fautes et aux lacunes existantes.
L'expérience a démontré que lacin éimatoj r raphie
malgré toutes les attaques, s'est développée
•constamment en importance et en qualité . Ave .
de la patience et par l'application de mesures
raisonnables et pratiques, on parviendra à amé-
liorer cet art en qualité, tout en protégeant le
public, bien mieux que par des mesures ré-
pressives. En ce qui concerne la clause de be-
soins, la lettre déclare que l'exposé fait dans
le rapport du Conseil fédéral sur les difficultés
qu'entraînerait l'introduction de cette clause,
et sur les effets qu'on peut en prévoir, paraît
absolument justifié . Malgré l'absence de la
clause de besoins, les spectacles cinématographi-
ques se sont améliorés au cours des dernières
années, et non pas aggravés. Un critère cer-
tain, pouvant servir de base dans l'appréciation
du besoin dans l'industrie cinématographique,
n'existe pas. La clause de besoins n'est pas
un moyen propre à éliminer des défauts. La
lettre de l'Association suisse des établissements
cinématographioues et de l'Association suisse
des loueurs de films demande aux membres de
l'Assemblée fédérale de ne pas donner suite
à l'introduction d'une clause de besoins, que la
minorité du Conseil national se propose de pro-
poser aux Chambre.

Cours de danse et dancing
BERNE, 13. — L'Académie chorégraphique

suisse a tenu son Vllme Congrès à Berne, à
l'Institut Du Bois.

Comme de coutume, un groupe important de
professeurs a examiné la situation et a envisagé
sérieusement la question des dancings qui , dans
un but commercial, loin d'améliorer la technique
des danses modernes, leur donne une cadence
qui ne permet plus l'exécution convenable des
différente, fgu. es, Cette musique, touj ours la
même, s'adapte évidemment aux gens ne sachant
pas danser, et qui ne fon t que de marcher des
one-steps, croyant danser le fox-trott. Ces deux
antagonistes, le cours de danse et le danc 'ng,
ne peuvent s'entendre, car le premier vise a
faire de la danse moderne une manifesta tion non
dépourvue d'art, tandis que le second fait fi de
ces considérations.

Au comité du parti socialiste
BERNE, 13. — Le Comité du parti socialiste

suisse s'est réuni samedi et dimanche à Berne.
Il a fixé aux 6 et 7 novembre la date du Con-
grès qui aura lieu à Neuchâtel. Puis pendant plu-
sieurs heures il a discuté la question de l'entrée
de l'Internationale. Par 35 voix contre 10 l'en-
trée a été décidée en principe et par 31 voix
contre 16 l'exposé des motifs rédigé par M.
Grimm a été adopté de préférence à un autre
texte de M. Graber. Le texte approuvé confirme
l'attitude de principe adoptée j usqu'ici par le
parti socialiste à l'égard de l'Internationale et
met les représentants du parti au sein de l'In-
ternationale dans l'obligation d'agir conformé-
ment à ces principes.

Le comité dn parti a approuvé, en outre , une
résolution protestant contre l'interdiction de
prendre la parole signifiée à des représentants
de l'InternatonaJe par le Ministère public de la
Confédération.

La direction du parti sera chargée de faire
une enquête sur l'état du chômage en Suisse ;
le groupe socialiste du Conseil national sollici-
tera du Conseil fédéral la mise en chantier de
travaux de chômage.

Le jugement
du procès Grether-Lang

BALE, 13. — Après plusieurs heures de déli
bérations, le tribunal a prononcé samedi le ju -
gement que voici :

Sont déclarés coupables :
Marie Grether-Lang d'escroqueries réitérées

d'une somme dépassant de beaucoup 500 francs,
de tentative d'escroquerie d'ans de nombreux
cas et de dettes faites à la légère ;

WMelm Grether-Lang également pour escro-
queries de sommes dépassant 500 francs et de
tentatives d'escroquerie dans deux cas d'une
somme de 450 francs.

Henri P. de complicité d'escroquerie d'une
somme indéterminée ne dépassant pas 500
francs, et condamne :

Marie Grether-Lang à 4 ans % de réclusion
et 10 années de privation des droits civiques
après l'accomplissement de la peine, sous dé-
duction de la prison préventive ;

Wilhelm Grether-Lang à 8 mois d'emprison-
nement ;

Henri P. à deux semaines de prison avec sur-
sis.

Une demande d expulsion, en ce qui concerne
Marie Grether sera déposée au Département
politique. Les frais de la procédur e .ont à la
charge de Marie Grether pour les 7/10, de Wil-
helm Grether pour les 2/10 et de Henri P. pour
1/10. Les frais de jugement s'élèvent pour Ma-
rie Grether à 500 francs, pour Wilhelm Grether
à 200 francs et pour Henri P. à 40 francs.

Marie Grether s'est réservé un délai de ré-
flexion pour recourir en appel.

Que s'est-H passé ?
BERNE, 13. — (Resp.) — Une scène doulou-

reuse s'est produite devant l'ImmeuHe où se
trouve l'Office des tutelle, de Berne. Une mère
à laquelle l'autorité tutélaire a retiré un enfant ,
protestait énergiquement contre ce. faits, ce qui
fit amass'er le public. Des employés, avec une
grossièreté sans nom, s'emparèrent de cette
femme désespérée, la traînèrent dans le corri-
dor et pour éviter le public qui voulait se por-
ter à son secours, les employés fermèrent la
porte à double tours. Que s'est-il passé dans le
corridor , on ne le sait pas. De vives protesta-
tions s'élevèrent dans le public contre de pa-
reils procédés. Une enquête sera ouverte et fera
connaître exactement les causes et les faits
tels qu'ils se sont produits. Ce qu'on peut dire
déj à maintenant, sans que personne puisse le
démentir, c'est qu'il existe dans l'administration
bernoise certains employés dont la grossièreté et
le marque d'édxication devraient être une fois
pour toutes sérieusement blâmés par l'autorité
responsable. Une mère de famille dans la mi-
sère n'est pas précisément une femme qui doit
être traitée comme la dernière des criminelles.
")SP  ̂ Un tram pris en écharpe à Naefels —

Pas de blessés — Importants dégâts
NAEFELS, 13. — Samedi après-midi à 3 heu-

res, pendant qu'un train de marchandises venant
de Glaris manoeuvrait à la station de Naefels,
la voie libre a été signalée par erreur à un
traJn-tram venant de Ziegelbriicke. La voiture
mptjrice du train-tram fut prise en écharpe par
la locomotive du train de marchandises et subit
de graves dommages. Parmi le personnel et les
20 voyageurs, personne n'a été blessé.

Un j eune normalien se noie
ST-SULPICE, 13. — Le ieune Roger-Charles

Wulliamy, 18 ans, fils d'un mécanicien des C.
F. F., demeurant à Renens, élève de deuxième
année des Ecoles normales de Lausanne, s'est
noyé dimanche après-midi en se baignant dans
le lac près de St-Sulpice. H se trouvait en ba-
teau, piqua une tête dans l'eau, mais ne reparut
pas. Un compagnon plongea, parvint à le saisir,
mais le j eune homme lui échappa. Dimanche soir
le corps n'avait pas encore été retrouvé.

Zurich et les dancings
ZURICH, 13. — Le directeur et le maître de

danse du kursaal de Zurich se sont vu infliger
une amende pour contravention à la loi sur les
auberges et à l'ordonnance relative à l'enseigne-
ment de la danse. On leur reproche d'avoir or-
ganisé des thés dansants et plus de soi-disant
répétitions de danse, que la préfecture considè-
re comme de véritables danses publiques et qui
par conséquent devraient faire l'obj et d'une au-
torisation spéciale.

Les condamnés ont naturellement réclamé
l'annulation de l'amende. Ils allèguent, non sans
raison , que le dancing ne constitue pas un di-
vertissement dans le sens de la loi sur les au-
berges, celle-ci datant de 1896, alors que le
dancing était encore inconnu. Il faut du reste
tenir compte de l'importance de ce divertisse-
ment au point de vue du mouvement actuel de's
étrangers dans une ville comme Zurich. Aucune
décision n'a été prise j squ'à présent au sujet du
recours.

Les thés dansants et les dancings, une mani-
festation des temps modernes, ont déj à causé
bien des difficulté s et des ennui s aux autorités
de police d'autres villes. Il faut espérer qu 'on
donnera à ce problème une solution adaptée
aux besoins et à l'importance économique du
tourisme. En tout cas, on finira bien par trouver ,
à Zurich aussi, une réglementation satisfaisante.

A la S. d. N.

GENEVE, 13. — Voici le texte de la note
adressée par le ministre des affaires étrangères
d'Espagne au secrétaire général de la Société
des Nations :

Saint-Sébastien, le 8 sep tembre 1926.
Monsieur le Secrétaire général.

Le gouvernement de S. M. catholique, f aisant
usage de ta f aculté que lui conf ère le § 3 de
Varticle ler du Pacte de la S. d. N., regrette
d'avoir à notif ier à V. E. quf il considère que le
p réavis de deux ans stip ulé dans l'article em
question p our se retirer de la Société des Na-
tions, aura commencé â courir pour VEsp agne
en sa qualité de membre, à p artir de la date de
la remise du présent document.

Le gouvernement espagnol n'a p as voulu
adresser cette communication jusqr f à ce que
l'Assemblée, sur la proposition du Conseil et
conf ormément â l'avis f ormulé p ar la Commis-
sion d'étude, eut app rouvé la réf orme de la
composition du Conseil en ce qui concerne les
sièges p ermanents.

En agissant ainsi, elle a voulu témoigner de
son resp ect envers la S. d. N. et f aire preuve de
correction à l'égard de tous les membres qui la
composent. Elle a voulu, en outre, en p rocédant
de la sorte, attendre que l'Assemblée se f ût
prononcée sur Ventrée de VAllemagne , événe-
ment dont VEspagne souhaite ardemment qne
les conséquences soient des plus heureuses pour ,
la S. d. N.

L 'Esp agne est convaincue que sa décision rte
compromet aucun intérêt essentiel ni aucun
p rincip e de la S. d. N. p our la p rosp érité de la-
quelle VEsp agne, son roi et son gouvernement
f orment des vœux f ervents.

Le gouvernement espagnol est heureux de
saisir Voccaslon que lui f ournit cette communi-
cation qu'il a Vhonneur et le regret d'adresser
à la Société des Nations, p our témoigner avec
une émotion p rof onde sa gratitude envers tous
les Etats amis dont les représentants ont p ro-
digué â l'Esp agrie des pa roles d'éloges p our
l'oeuvre accomp lie p ar elle dans les diff érents
organes de la S. d. N. et de haute estime et
d'aff ection p our notre p ay s, p aroles dont nous
garderons touj ours un souvenir ineff açable.

Au moment de se sép arer de la Société des
Nations p our obéir à un devoir imp ératif , VEs-
p agne veut encore f ormuler un dernier vœu en
souhaitant que se réalisent entièrement tous ses
idéals de p aix universelle, f in p our laquelle a
été créée la Société des Nations et au service
de laquelle notre pay s a travaillé j usqu'ici avec
tant de zèle et d'eff icacité.

Signé : José Yanguas.
La note du gouvernement espagnol est awri-

muniquée à tous les membres de la Société de-
Nations.

Cette décision du gouvernement espagnol n'a'
pas sunpris, mais elle provoque de vifs regrets
dans les milieux de la S. d. N.

On exprime encore l'espoir que, pendant le
délai de deux ans qui reste à courir, l'Espagne
pourrait reprendre sa collaboration à la Société
des Nations.

Association suisse des banquiers
RHEINFELDEN, 13. — L'Association suisse

des Banquiers a tenu son congrès le 11 septem-
bre à Rheinfelden. En ouvrant la séance, le pré-
sident de l'Association, M. A. Sarasin, a rappelé
la mémoire de M. Guillaume Pictet , décédé, an-
cien directeur des finances de Genève, qui, en
peu de temps, a su rétablir la confiance du mon-
de financier. Il a rappelé ensuite les conditions
de politique sociale des différents pays. Il a par-
lé du monopole des blés devant lequel l'Asso-
ciation des banquiers n'a pas pris d'attitude of-
fi cielle. Mais M. Sarasin pense personnellement
que le monopole sera trop cher pour la Suisse
tant qu'il existera d'autres moyens d'arriver au
but.

L'assemblée approuve le rapport annuel et les
comptes. Puis, M. Robert Juillard , président du
conseil d'administration du Comptoir d'Escompte
de Genève fait un exposé sur la double imposi-
tion et les moyens de la prévenir. Il rappelle que
la Chambre du commerce internationales'estoc-
cupée activement de cette question et que, dans
une série de résolutions soumises au Secrétariat
de la Société des Nations, elle a envisagé qne
la subj ectivité territorial e est le seul principe
idéal d'imposition. Puis M. Fritz Ringwald , ingé-
nieur, directeur des Forces motrices de la Suisse
centrale a parlé de l'électricité et de ses besoins
en capitaux. Il a montré l'extension constante de
l'emploi de l 'électricité dans l'industrie, les mé-
tiers, les ménages, l'agriculture, etc. et il a parlé
en faveur d'une collaboration entre les banques
et les usines électriques. Actuellement environ
1 milliard 200 millions de francs or sont investis
dans toutes les entreprise électriques. L'exporta-
tion et l'emploi général de l'électricité exigeront
pendant ces 15 prochaines années de 700 à 800
millions de francs couvert, en grande partie par
les communes.

Au cours du banquet officiel, des discours fu-
rent prononcés par M. A. Sarasin . M. Schmid,
conseiller d'Etat argovien , par le maire de Rhein-
felden , etc. Pendant l'après-midi les banquiers
suisses se sont rendus par train spécial aux
salines de Ryburg et à la brasserie de Fe.d-
schlbssli.

La démission de l'Espagne

% minute d'attention par semaine à la Ligue +
La tuberculose est un fléau social .
Le plus grave de ceux qui accablent la santé.

// nous faut  des adhérents et de l'argent

ÉC MOS
Est-ce vrai ?

On rencontr e, écrit « Cyrano » le soir , sur les
boulevards , à Paris, des messieurs qui s'appro-
chent mystérieusement des promeneurs et leur
font l'article pour des représentation s cinémato-
graphiques d'un genre tout spécial.

Sait-on où se fabriquent ces bandes à la can-
tharide ? En grande partie dans la chaste Hcl-
vétie et dans une ville aussi cosmopolite que lu-
thérienne qui se reflète au miroir du Léman.

Le monsieur qui dirige l'entreprise cache bien
son j eu. On le considère dans la ville comme un
bon j eune homme à principes, à qui on ne con-
naît pas de liaison et qui est assidu aux offi-
ces.

Il envoie ses films en Allemagne et les Boches
les écoulent après les avoir hypocritem'mt es-
tampillés d'une marque française.
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YEIU-BE I«I1JS1CAE_E
Jeudi 16 septembre, ;i 20 heures '/'

Quatuor instrumenta!
à la CROIX-BEEBE

il. Frédy l.AiVDHY. pianiste .
M. André _EA*V"_ EUET. violoniste ,
M. Henri W{JILLE_ .**1EI'. violoncelliste,
M. Henri BOltLE, llùtisle , 16654

Piano à queue de la Maison WITSCHI - BEN GUERE L.
Distribution des Tickets de contrôle, à 40 et. , mardi 14 sept..

.ie 18 à 19 h., à la Croix-Bleue
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est demandé _ acheter
si nossiiile avec atelier , quartier
Ouest. — Offres écrites sous chif-
fre E. K. 328. a la Succursale de
I'IMPARTIAL , rue Léopold Ro-
b*-n G' . , '128

Mitai
?nul n fuit  indépendant, e_l de-
mande pour personnes tran-
quilles. — Offres écrites sous
chiffres X. Z. 1.008, au Bureau
de I'IMPARTIAI

^ 
1066K

avec Boulan gerie et Café
à ves.di.7e

A vendre , dans un quartier po-
puleux , une maison en très bon
élat d'entretien , contenant une
boulangerie et un café-brasserie,
les deux bien achalandés. Pri x
avantageux et facilités de paie-
ment. — Ecrire sous chiffré G.
L. 16557 , au Bureau de ''IM-
PARTI *,-. 15657

A loner
Quartier de la Place d'Armes.

ans maison de construction ré-
cente, bel

apparient
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Fr 50.— par mois. 16706
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

A LOUER , pour le 81 octobre
1926, au centre de la ville, beau

LOGERENT
de 3 chambres , cuisine et dépen- i
dances. — S'adresser au Café '
du Simplon, rue Jaquet-Droz
gfi 1635'*

Propriété
dans le Vignoble

A vendre à la Béroche. bel-
le propriété , grand logement-
grand atelier bien éclairé, peti'
rural , jardin. Situation magnifi-
que, vue imprenable. — S'adres-
ser au ; notaire MICHAVO. à
Bôle. 15807

A louer de suite 16̂ 9*.

appartement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 35.— par mois.
— S'adresser au notaire Henri
Jacot . rue Léonold-Robert 4

Le Corricide. Bourquîu. E
le plus ancien, reste le meil--. I
leur. Seulement à la Pharma-S 1
cie Bourquin. Prix, 1.25. 1

Cadrans
Pour cause de départ , à ven-

dre, sur la. -place de Bienne,
l'inventaire d'une fabrication
de cadrans émail. Installation
moderne ; prix , très bas. —
Offres écrites , sous chiffre L. L.
16675., au Bureau de I'IMPAR-
_..:. 'f ifflIT-,_ tA _ . .• -  imrrw

Cherchons

Termineurs
sérieux pour S1/* et 6*/* ligne» .
ancre, tout fourni. — Offres avec
prix , à Miilcco Watch, BIK**i-

• ~ I662R

Eriliip.
On entreprendrait des grandis-

sages de pierres fines. Travail
prompt et soigné. -- Offres écri-
te» souschiffre P 4468 P, à Pu-
blicitas. Sl-lmicr.
P _ t*_i P 1«70H

I 

poudre StoiM-ip Ballet I
se trouve à la 76i7 I

PHARMACIE ItOl ISOI !\ \

Italie
a eec side-car , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
Rue d» la l'rumeiii-lc
US, au Sme élage. 16642

Etat Ciïil du 11 sept 1926 ,
r

NAISSANCES |
Matthey.  Lucette-Aimée , fille de <

Georges-Achille, boulanger , et de j
llathilde-LooiSH née Frète . Neu- (
cliàteloise. — Tri pet. Lucien-Al- ,
bert , fils de Albert , polisseur , et t
de Laura née Jacot , Argovien. i

PROMESSES DE IVïARIAGE \
Angst , Rugen-Theop hil . galva- j

niseur , Zurichois , et Magnin j
Marguerite , émailleuse. Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS |
6094. Patthey. Ul ysse, veuf de ,

Ju sl ine-II i 'lnïse née Roulet , né le
24 ju in  1840

Notera newe
à vendre

A vendre , à Yverdon. jolie
maison locative, S appartements
de _ chambres chacun et cuisine ,
eau , gaz , électricité , étable a porcs ,
bûcher , lessiverie et jardin "; plus
de 10U perches de bon terrain.
Ecrire , souschiffre It. W. 1676Ï ,
au Bureau do I'IMPARTIAL . 1(3762

A LOUER pour le pt-internos
1927. un

pour la garde de 10 pièces de bé-
tail et un cheval , situé sur la
IMontagne-du-Di-oit. — Même
adresse, a vendre 40 toises de
bon foin. —S 'adresser chez M.
Christ. .Tau. Dépôt des Postes,
Montagne-dn-Droit. 16754

torpédo Jalun'
2 places, révisée, taxe et assu-
rance payées, à vendre pour
cause de double emploi , 2000
francs Ecrire à Case postale
5322, Neuchâtel.

F. Z. 109. I*. 165H9

3 à 400
clichés

de montres-bracelets pour
Catalogues, sont ù. vendre à
prix très avantageux. — S'adres-
ser à C-tsn postale 1 (>*.'>-¦ 1 f!*.. j

Â vendre
1 peadule neuchâteloise.

sonnerie lit et réveil , répétition
au tirage.

1 pendule Louis XIV, sonne-
rie heures et demies, avec répé-
tition des heures, échappement
à double palettes ; signée «Ni-
colas Brounner , Moral» .

1 régulateur de comptoir.
secondes au centre , 16662

1 pendule de cheminée, mar-
bre noir, avec candélabres ,

6 horloges électriques, in-
dividuelles <David PerreU .

2 horloges électriqnes secon-
daires , ainsi que quelques
pendules anciennes.

S'adresser à M. Ch. Eckert. Pen-
dulier, rue Numa-Droz 77. Télé-
p hone 14.16.

Presse
à excentri que, 30 à 40 tonnes ,
d'occasion , serait achetée. —
Offres à M. Gehri, rue Louis
Favre ô. Genève.
JH 40333 L 16756

On demande à acheter d'oc-
casion, une bloqueuse «Essai-
me» ou même système. — Offres
écriles , sous chiffre IV. V. 1675*3
au bureau de I'IMPARTIAL . 1675.

¦U
On achèterait , bois

et tourbe ; paiernent
n?oitié espèces, rpoi-
tié bonnes montres,
pour r*on***i?"_s ou da-
mes. 16633
S'ad. an bnr. de V«Impartial»

gflV" Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

jgÇ&Sr II .muen t  de donner vos Itépai'*'- ^Sflnk
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«KjBJP 'lés a présent . Plus vous attendez moins vile vou - . 'â»»»
£%!& uurez vos vêtements d 'hiver .  Nous vous assurons un 7sj|a
asos trava i l  soi gné , à des prix excessivement bas. HS»
faStf Garnitures au mètre pour Manteaux de drap *gar Genres nouveaux viennent  d'arriver i

HTOURS de COU en FOURRURES!
î ffl Apportez-nous vn? COUSSINS <1<* 
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| k talés j
| sont instamment priés de j
I nous adresser 30 cts j
% en timbres poste, pour __

| tout changement de domi- j
I cite, et de nous taire con- j
î naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse, j
I En outre, prière de nous j
g dire si le changement de do- f
i micile est définitif ou mo* |
| mentanè. j
| Les changements ou récla- 1
| mations de tous genres dot- j
i vent être transmis directe- _\
% ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- j
i leurs. _\
ET Administration __
g de l'aIMPAKTIAL» I

« __._._*«¦____ .* „-.„ ..— „:ii „̂« .1,,
* I ' ' ' i 1 ' ¦ U ' ¦ ' L ¦ 11 ' ¦ 1 - ¦ ' ' - ' ' ' _ " * t ! ' 1 11 ' ' U " MI l H "M "l i  "U , 'l l " n " i r 'U ,, U " l - "[I , l l l" tl l l |l , 1 l l ' l M 'H 'M ' I '  '!¦ ! . 1  ¦ i | " i l " U " i i " i * "U-

Pendant la semaine du Jeune, ar-
rivage journalier de beaux

0=55 le kilo par 5 kilos
En vente dès aujourd'hui dans tous

nos magasins. 15750

y S rectifieuse aHelvética» . 1 rectlfieuae «Studer»
H 1 tour de mécanicien , avec vis mère 100 HP., 800 E. P. H

1 machine à centrer. "j
j 'm tours revolver, capacité 16 mm.

IO tours o u t i l l e u r s  de diverses marques.
6 machines à percer. 10 mm.
'machine £*. percer. 18 mm.

m Z dêcol.leteuses «Beldi» , 16 mm.
1 ¦ » «Beldis, 7 mm. 10738 y3 » «Tornos» , 13 mm.¦' ', 'm » «Bechler» . 14 mm.
3 » «Lamber t» , 13 mm.
- » « Lambert» , pour pi gnons coulants. ¦ \\
3 tours revolver «Juvénia» , a 10 burins p. ébauches. ' '

H "*"¦ machines à sertir «Juveni a»,
¦ Z machines A limer les élampes H

<» lapidaires à 2 meules pour cadrans , nickeleurs , etc.
1 taraudeuse «Dixi », capacité 10 mm.

; 1 » «Aciéra », capacité 6 mm.
j j ainsi qu'une quantité de petites machines, organes de i
| transmissions, paliers , poulies , etc. j

Matériel usagé en parfai t état 
Demander sffres à MM. Ed. L U T H Y  & Co., Usine

Mécanique, rne de la Serre 91 et 93. ! ;

Presse à friction
Nous cherchons une presse d'occasion , avec environ 100.000 kg.

de pression , ayant peu servi. — Offres écrites , avec descriptions,
sous chiffre Y 3758 So.. a Publicitas. Soleure.
JH 50268 So. 15916

* ¦

A. "VEIVDRE, pour cause de famille, dans ville impor-
tante de la Suisse française , situation au centre de la ville.
Affaire intéressante pour preneur sérieux. Prix , fr. _ 3.000
— Offres écrites sous chiffre O. F. 113_ M. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne. OF. 1131 N. 16390

_L VCU — ¦  .. U _U_  UU Vlil.^- UC
La vaux, bâtiment avec

f ëoulangerie
et (Epicerie

Offres écrites sous chiffre C
6661 L. Publicitas. Lausanne
¦1H 36''56 L 16758

(Emboîteurs
pour petites pièces ancre, métal
et or, connaissant a fond leur
métier , seront engagés pour
Genève. — S'adresser Helbros
Watch Co, 10. Rue de la Muse.
Genève. JH40332L 16757

r. wimm-nm
Une de la Itonde 6

C*nîl* et fournitures gé-
msftJ_lfi-li nérales nour
chaussures. P .0639 C
Chamoisage de peaux

16461 Téléphone 3.38

Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH6380Z

ainsi que contre les impuretés
de la peau , n 'emp loyez que

le savon au

LAIT DE LIS
BE_.G_IA .__ -1

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'eflet par la

Crème au lait de lis
„Dada"

Pharm. Descœudres , N.-Droz S9.
Pharmacie du Marché ,

» Monnier ,
» Réunies,

(Réguin-Parel),
Pharmacie Chs. Stocker ,
Ch. Dumont , parf., Léop.-Rob. 12.
J. Heiinerdinger , Léop.-Rob. 19.
Parf. Fleischraann, Place Neuve,
Roberi Frères, Place du Marché ,
Robert Frères, rue du Parc 71.
G. Rufener . rue du Collège.
Drog.dul"-Mars . J.Robert-Tissot
Drog. Centrale , PI. HMel-de-Ville 5.
J. Webei . rue Fritz-t 'ourvois. 4
A.Wille-Notz . énicerie. 6591

Hctaeveur
d'échappements sur petites
pièces avec mise en marche, est
demandé. Entrée immédiate. —
Offres écrites, sous chiffre D M.
16644.au Bureau del'lMP -ariAT..

tOUR
A vendre 1 tour à plateau , de

50 cm. de diamètre, avec griffes
plates , permettant le tournage de
grandes pièces plates , jusqu 'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
dresser rue du Marché 1. au
3me étage. 16731

Réparations _|k

il PI «S BÊSE-tVOSR 1

PAPETERIE 0. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48

Vient de paraître :

&a Médecine pour tousK_i-> 'vsuo *
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

- Ce dictionnaire pra tique d— — '_ - "_?a__ | médecine et d'h ygiène à la portée
\S£Ï ^̂ >\ ^^  ̂ c'e tous , est un magnifique volu-
IBIllïlll )—' s*'*3-"~

Q ^ ~ \  m" c'e P'us <*e 600 pages , illustré
HfflSsI I r D'L-̂ --̂  .- ¦--_ ('e nombreuses  ligures d'anato
l_uHin_III U^rr^-?.-"""**"" . m'e et de plantes mèdi

lËWlil lu  • TfS|l3n11 Ifflllflntr renferm e tous les rensei-
___fflmB B UIn!lj>'^ ^s\h gnements utiles sur les premiers
H-IRWl ' iTa^îî ""*'F"ri»Sftl s°i ns à donner aux malades el
iÉulsil I '  Lp^^'ï^-^rUl blessés , les précautions a prendre
ifflOffin J3'iTi™^',"'*'̂ y, P

our 
se préserver 

des 
maladies

H9 I ' ; ^___!fi9̂ fiifSC h ¦ contagieuses, les régies à suivre
Uii llll ! C /wP*?i^X V ,10U '' t>érié*icler' de la loi
IRnffll l i! O #il _r "---w|' l ii\  . sur lss accidents du
IBffl ;j| ' i ' X [flr ^ vy _ v_ travail, la nomenclature des
_M$_ I Jl l'-ivfev'l if ni meilleurs remèdes avec Ieu rs mo-
mSUlIn  j i W r̂ ^Uj r  • (-'e*" ^'application et les plus ré-
't_5__ i il II fÛ X/I*__M- V <"enttJ S necouverte. de la science

Rlffll l :' S **-6*-^ 2̂^^-/ Utiiedan stouteslestamilles.
MÎHlJ™ S "-L-lî y^»— il est indispensable aux person-
^«lJj]J|yl ---»-,,̂ ,r-̂  nés éloi gnées du domicile du mé-

^"•HUfc" decin. aux professeurs, institut
teurs, chefs d'industrie ou de

muisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un Dut de vul garisation philanthrooique, ce précieux vos
urne sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. rue Léopold Robert 64. La Chaux-de-Fonds

Envoi au debors .contre remboursement.

CABINET DENTAIRE

Paul HAQCf«l_lf«M
TECHNICIEN-DENTI STE

CSo»® Eé-apolf_-Rober_ 5>&.
Travaux modernex. 19355 Prix modères

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

CYCLES PEDGEOT ¦
Baâsse de Prix -~~- Fin de Saison

ueio Touriste, Course, Mi-course et de Dames
¦*_r. _{**__©.— Garantie une année.

PREUX • Boyaux • Chambres à air • Fournitures et Accessoires
Rép arations tous genres de bicyclettes auxmeilleures conditions

Toan nnniN €yc,es et Moîos
<JGaU f lUDlf- -, Daniel JeanRicliard 37
P 22231c LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 24.07

I ilstoria Vari€fé$ j
:' Lundi et Mardi 16766 |f|

I ̂ X^S^Si 1
l'incomparable diseur__ Entrée libre. Augmentation : 30 ct.



Enchères publiques ]
à la Halle

Le Mercredi 15 Septembre
1920. dès 14 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères publiques ,
à la Halle, les objets mobilier ;-
suivants: 16760

2 lits complets, 1 commode, ta-
bles, chaises, tables de nuit , 1 se-
crétaire. 1 canap é, lavabo-com-
mode, 1 pupitre , 1 petit lavabo . 1
nousse-pousse, 1 régulateur, gla-
ces, tableaux, un lot de crosses,
de la vaisselle, batterie de cui-
sine et divers autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II,

Ch. SII 'I ' I 'K.

| Avez-vous «îr Voulez-vous¦-VJBSF Cherchez-Fûus & Demandez-vous «&* $
f  Mettez un* annonce dans rHUPARTIÀL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjjj
-|- N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons los ménages de la Ville et environs ot oonsnlté tons les jours par quantité fa
i d» personnes de toutes coiidîtàions, à la recherche de renseignements utiles. jfc

g IT Tirage élevé "M lliOîIBBÎIlBIlîS l'aHMEES Ml ratiaiS Projets et Devis m -Mt £

t 

DANSE
COURS

D. C. VERDON

OUVERTURE : 22 Septembre
Lundi ét Mercredi

Débutants - Perfec tionnement
Charleston et derniers

pas de la Saison
Inscri ptions David-Pier-

re-Boûrquin 19 ou de _
à 6 h. H notre Salon Miner-
va Palace. p-22289-c

TÉLÉPHONE 18.36
i 1630.

Cidrerie de X&vat
lil. 13.85 Suée. Serre 79 M. 13.85

___
% ___, le litre

Belles pommes de table et à ouire depuis 0.50 le kilo
Belles poires, depuis 0.45 le kilo 16707

Eau de vie , garantie naturelle Kirsch , Lie, Pomme
-LIQUEURS «en rf<ous ggem-r-es

f 
VENTE au DETAIL

de cette ' M86*
EXCELLENTE EAU de COLOGNE
¦——— Fr. *.— le décilitre ————

Service d'escompte M. __ 
M.

CoDcassouse à vendre
La Concasseuse de la Conjbe des /*\oulii**s est

à vendre, à des conditions très favorables, ainsi
qu'une bétonne use à l'état de neuf.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau
de l'Entreprise de la Banque Cantonale. 16871

J .  CRIVELLI, H. BIER! & Frère
A. 6I0V/ _ _ * -_ - -0_ H _ et Alfred RIVA.

€cok ie Commerce Rîîedy
Fondée en 1875 pERNE Boulevard 35

Insti tut ion la plus ancienne do la ville J_2889SE
Les prochains conrs commerciaux 16312

«S'SHBI «m e* de6 mois
comptabilité dactylographie, sténographie, -,
correspondance, calcul, etc commençant V

¦•e 25 0€**_«_*__»*r«e
Préparation spéciale en langue allemande
Résultats assurés. Pros. sur demande ; meilleures références

.. __r

i M »I i «.I-,-* Un volume.— En vente a laLa SeuiSaire Gaiani. ï ŝ ŝtr- E*«

f REVDE INTERNATIONALE ^
J!__ _* -̂ » L'HORLOGERIE

.m—-.

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
Ion . .Fr. la- 4 Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol-. . » 5.50 _ _ - • ¦- ; '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE \
Numéros _p*Sdm__ "i '

gratuits WW
On «'abonne .

à toute éoooue pERIODIQUE abondamment et soigneusement
_*_. r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IV t>. 528 V. de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

«t 3-95 
f 

, etc.. etc. 

l Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) i

rubrique le bottes
engagerait

*I tourneur de boites argent , capable de créer des mo-
dèles rt de diriger une équipe. •' 16753

1 ouvrier connaissant le dorage, le nickelage et l'ar-
gentage, ainsi que les patines pour pendulettes.

Offres écrites, sous chiffre l_. 3027 U., à Publicitas. Bienne.

Mer è Établis
avec vieille et fidèle clientèle, à remettre dans de tonnes
conditions. — S'adresser sous chiffre B. K. 18*7-LT, au bu-
reau de I MPARTIAL. • 16747

raachincs
et Outillage pour Fabrication des montres pour au-
tomobiles, ainsi que les élamqes nécessaire, sont à ven-
dre, en bloc ou séparément , à des conditions exceptionnelles.

Presse 60 tonnes, tour d'outilleur « Mikron » complet,
balancier , tour aux barillets , fraiseuse «Hauser », ma-
chines à tailler , perceuse, taraudeuse et affuteu-
se, scieuse , transmission et moteur 2 '/« HP.

S'adresser à M. J. E. Monard, à Tavannes. " 16759

L'Auto -Relieur
Pour relier soi-même toutes Brochures,
Cahier de musique, Journaux de mode, etc.

Différents formats
Simple ei prai-taïue

E7ife Librairie-Papeterie Courvoisier
béopold Robert 64 (Vis-à-vis de la Grande Post.) IséopoId-iRobert ô-

S. E. N. et J.
II M II I SII I I I I BI WS IUIU M I II I I  il III  I _ I ll l lt'lllll I l l l l  III I I I H H WI U II. ¦¦¦

| Pompes Funèbres S. MAC H li
Corbil lard - Fourgon automobile Niuna - Droi <"_
Tous Id cercueil* sont capitonnés CERCUEILS SE BOIS ISSU I
A f in TéLéPHONE 1 Q * CERCUEILS CR éM ATION
«•u " Jour et Nun T.OT CERCUEILS TACHYPHAGES y

Repose en paix.

Madame Léa Veuve-Struchen et son fils René, les Kflj
familles Veuve, Struchen et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennet d'éprouver par suite du Wf_\
décès de lenr cher époux , père, fils, frère, beau-frère, Wm

H oncle, neveu et cousin, JSL

I Monsieur Gaston YEDÏË 1
que Dieu a rappelé à Lui. dimanch e, à 21 heures, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage
et résignation. Ks.

: La Chaux-de-Fonds , le 13 septembre 1936. gj_
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mercredi . .

:\ 15 courant, à 18'/i heures. ,
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ;

mortuaire, Rne des Vingt-Deux-Cantons 41.
! On est prié de ne pas faire de visites. 16776 y

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part H]

: Mademoiselle Marie Touchon, ainsi que les fa- | 3
milles Junod, Perrochet, Huguenin , Pernoux , Wille

i j et Besançon, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur chère sceur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine

| madame Veuve Mlle JUIOD I
j née TOUCHON

; que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui Dimanche, "
j dans sa 81m* année.
I L'inhumation aura Ueu mard i 14 courant, à %: 13 V, heures, au Lànderon. 16746 )

Lo présent avis tient lion de lettre de faire-pari. VBB
Genève et La Ghaux-de-Fonds, le 12 sep. 192. '\

i (24, Boulev. des Tranchées) (Promenade _ .) m

(f a %?gwé 3auù,wû%j .

Nickelages
Places disponibles pour :
un bon ouvrier adoucisseur
un bon ouvrier décorateur.
une jeune fille pour travaux
faciles. Travail assuré. Bon sa-
laire. — Oflres écrites, sous chif-
fre C. L. 1677 5, au bureau
de I ' IMPARTIAL 16775

Aclicvages .«VïïSi
a sortir de suile. 16744
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Dibliollieque, ££
aions, est a vendre. — S'adresser
a l'Atelier d'Ebénisterie James
Jaquet. rne dn ilollètre 'ifl A 16751

53IH P CU1*I'C1"' travail a l'neure
aille ou les après-midis ; dé-

pôt ou desservante. — Offres
.^rites sous chiffre G. II. 16748
u n Bureau ja I'I MPARTIAL 1674H

B'I lI l Qin  A 'einetire , ue suile ,
-g-DlU. petit magasin, épice-

rie-mercerie. — S'adressera Mlle
Zehr, La Ferrière, ou rue de
la Côte 9, au 2me étage, à gauche.

16764

l 'hf lU lhPP **• louer UUB Ctiaui -
. UalllUI C. bre meublée, à dame
ou demoiselle. Môme adresse, à
vendre un vélo en bon état ibas
prix. — S'adresser rue des Ter-
reau. 27, an rez-de-chaussée, après
18 heures, ou samedi après-midi .

10694 
C h a m hp û  —¦ louer, de suite ou
UllallIUI B. époque è convenir,
chambre meublée, à nn ou deux
lits, exposée au soleil, à personne
de toute moralité. Môme adresse,
on cherche PERSONNE honnê-
te, pour la vente d'une Denrée
fine. Gain appréciable. 16739
S'adr. an bnr. de l'clrnpartial.

On demande "S«rtf
ment de S pièces, au soleil. —
Ecrire sons chiffre B. P. 333, â
la Succursale de I'IMPAHTIAL , rue
Léopold-Robert 64. __
Â
^ nûnrin o neaînmflera^pîrrîes

ïeilUHJ (BO fr.), un canapé
(40 fr.). nne bonne et forte ma-
chine a coudre ponr tailleur ou
tailleuse (50 fr.). — S'adresser rue
du.Dnnh a 9, au sous-sol, 167B5

Tpnnui. dimanche, près du Tem-
t lUUÏB.  pis de l7Abeille, une
écharpe jersey. -La réclamer aux
conditions d'usage, rue des Recrê-
tfls 16. 16734

pnp ij ii  il y a quelques mois,I C 1U U , une bague en or. deux
anneaux, ornée de pierre lnne. —
La rapporter, contre récompense,
au Bureau de l__p_ R*n__. 16597

1 . Demain MARDI à MIDI, on servira au p

I Restaurant de la Maison du Peuple 1
| Grand Dîner de Réclame I

suivant, à Fr. 2.3Q ,.
•M Consoirjrné Xavier

. j Poulets de Bresse Stapij ley
j 

¦ Sauce supren. e

Glace ou fruits 16768

Vente d'un immeuble
au €r6f-da-Locie

¦ - I a»

Le mardi 21 septembre 1926. à 14 heures , au Cr.t-dn-Locle 9,
les hoirs de feu Charles MATTHEY-DOItET exposeront en vente ,
aux enchères publi ques, par le minisière du noiaire Dr. A. Bolle, à
La Chaux-de-Fonds, l'immeuble _ r_ t -du- I_ o*.*l _ 9. comprenant
maison d'habitation et de ferme (3 appartements dont 3 disponibles),
jardin , pré, le tout d'une superficie de 18520 mètres*. L'immeuble
joute la Gare du Crêt-dn-Locle ; rendement excellent. Bâtiment as-
suré, Fr. 20.000.—, plus majoraUon 50%. 16488

Pour tons renseignements, s'adresser à l 'Etude Dr. A. Bolle, avo-
cat et notaire, rue de la Promenade 2.

NODS offrons à vendre, à conditions
avantageuses :

1 Presse < Col de cygne», capacité 2 tonnes, avec avan-
cement automatique.

1 Presse double montants, capacité 5 tonnes, avec avan-
cement automatique. 16787

1 Presse double montants, capacité 10 tonnes.
1 Presse double montants, capacité 40 tonnes, avec avan-

cement automatique.
1 Presse double montants, capacité 60 tonnes.
2 Presses double montants, capacité 80 tonnes.
————— Matériel usagé en parfait état '
Demander offres à MM. Ed. L U T H Y  A Go., Usine

Mécanique, rue de la Serre 91 et 93.

__H__0__________ D_______________ H__________________ S__________________ l

In. t ilili k icniGcs gens
Belp p»è» Berne

Education sérieuse.- Section primaire, secondaire et com-
merciale. Préparation aux écoles sup. — Langues modernes
(allemand surt). — Séjour fortifiant. Sports (tennis). Forêts.
Prospectas par Dr. M. Huber - Leder. 15035

Emploi). -DP-.1 car
marié, dans la trentaine, routine dans la fabrication de la
montre, correspondance et voyages, d'initiative , connaissant
sources et débouchés, cherche Changement de situation
pour époque à convenir. Accepterait poste Chef de bureau
ou s'intéresserait éventuellement financièrement dans com-
merce d'horlogerie sérieux. Branches annexes pas exclus.
Références à disposition. — Offres écrites sous chiffre Z.
K. 16828, an bureau de « l'Impartial». 1-828



Un nouvel attentatjpntre M. Mussolini
Deux bombes sont jetées contre l'auto du Juce".

M. Mussolini échappe miraculeusement. - L'agresseur est un Italien domicilié en France

ROME, 13 .— (Sp.). — M. Mussolini a été
samedi matin victime d'un nouvel attentat. Il se
rendait en auto, vers 10 heures, au Palais Chi-
gi. lorsqu'un ouvrier lança une bombe contre
sa voiture.

La bombe f rapp a la glace latérale de l'automo-
bile et tomba à terre, où elle f it expl osion, pen-
danc que la voiture p oursuivait sa route. Des
débris projeté s par la très f ort e explosion bles-
sèreru légèrement quatre passants, qui f urent
transp ortés à l'hôpital .

Le chauf f eur  de l'auto p résidentielle
^ 

s'aper-
çut du geste de l'individu et, ayant l'intuition
de ce que celui-ci voulait f aire, lança sa voiture
û toute vitesse. L 'automobile de la p olice, qui
suivait , s'arrêta. Deux agents en descendirent
et se p récip itèrent sur l'agresseur, qui tenta de
pr endre la f uite et lança une deuxième bombe
qui ne f ie pas explosion.

Giovannini. né-en 1900, à Castelnuovo di Car-
f ag nano. f ut  immédiatement arrêté par les agents
de l'escorte du chef du gouvernement. Il a dit
qu'il était arrivé le matin même de l'étranger,
à travers la montagne, et qu'il était dépourvu
de passeport.

Le récit du chauffeur
Le chauffeur de Tautom'obile présidentielle, in-

terrogé par les j ournalistes, a fait de l'attentat
le récit suivant :

« Au moment où l'automobile traversait la
Porta Pia, un individu qui se trouvait devant un
kiosque à j ournaux lança avec violence un obj et
de forme ovale contre la voiture. Je me rendis
immédiatement compte qu 'il s'agissait d'une bom "
be. Je me suis retourné en criant : « Président,
une bombe ! » Au même instant, je lançai la ma-
chine à toute vitesse. Je n'avais pas encore pro-
noncé ces mots lorsque l'explosion se produisit.
Le président voulait s'arrêter , mais j'ai insisté
pour continuer la route. »

Les circonstances tragiques de l'attenta.
Ce fuit, disent les témoins, un moment impres-

sionnant. Tandis que l'automobile présidentielle,
après l'éclat de to bombe, s'en allait à toute vi-
tesse vers la Via Venti Settembre, on entendait
les cris de douleur des blessés gisant sur la
chaussée. Du marché de la place Prince Nicole,
située à proximité accourait une foule considé-
rable qui ne tarda pas à se rendre compte de ce
qui s'était passé.

Après avoir lancé une deuxième bombe con-
tre l'automobile de la police, Giovannini chercha
à se cacher derrière une porte, mais il fut im-
médiatement appréhendé par les agents. Il était
encore porteur d'un revolver de calibre moyen
chargé de balles dum-dum.

Ce n'est qu'à grand peine que le criminel fut
soustrai t à la foule exaspérée.
!___??'"' Le complot aurait été organisé par des

réfugiés italiens en France
Les Journaux disent que les déclarations faites

par Giovannini, au cours de son interrogatoire,
sont d'une gravité évidente, car elles apportent
la preuve presque certaine que le complot a été
organisé par les éléments anti-fascistes réfugiés
en France. D'après l'agresseur, il aurait été aidé,
pour arriver en Italie en franchissant la fron-
tière sans passeport, par une vaste organisation
politique qui lui aurait fourni les moyens de
commettre l'attentat. Il est probable que le com-
plot a été ourdi par les réfugiés italiens en
France, qui ont sûrement des correspondants
Italiens en Italie. ,

L'« Impero », dans un vibrant article, exprime
le voeu que l'extradition de tous les réftifeies po-
litiques qui se trouvent sur le territoire de la
République soit demandée à la France.

L'interrogatoire de l'accusé
Immédiatement après son arrestation, l'agres-

seur de M. Mussolini fut conduit dans une auto-
mobile fermée à la prison de Regina Coeli. 11
déclara être âgé de vingt-six ans, et avoir émi-
gré en France après son service militaire. Il
était rentré en Italie j eudi par Vintimille. Il ar-
riva dans îa capitale à 8 h. 30. venant de Flo-
rence, et il attendit dans un café le passage du
président du Conseil. Ernesto Giovannini est né
en France d'une famille originaire de Pieve
Mosiana, petite commune de la Garfagnena,
mais résidant en France depuis de longues an-
nées. II a essayé .de donner tout d'abord de
fausses indications à la police.

L'émotion en Italie
Aussitôt que la nouvelle de l'attentat fut con-

nue, la foule se dirigea vers la Piazza Coilona, où
elle fti au chef du gouvernement une imposante
manifestation. Les drapeaux furent hissés par-
tout sur les maisons privées et sur les ministères.
Les ministres , les sous-secrétaires d'Etat, les
membres du corps diplomatiqu e et un très grand
nombre de personnalités étrangères se rendirent
au Palais Chigi pour présenter leurs hommages

au premier ministre. Par ordre du ministre de
l'Intérieur , toutes les communications avec la
province furent suspendues en attendant la pu-
blication du communiqué officiel. M. Mussolini a
quitté le Palais Chigi à 13 heures 30, après avoir
prononcé un discours du haut du balcon où la
foul e le réclamait. « De même que nous avons
brisé le système des grèves générales perma-
nentes, a dit le « duce », nous entendons mettre
fin à cette série d'attentats en recourant même
à la peine capitale. Il sera ainsi moins aisé de
mettre en danger l'existence du régime et la
tranquillité du peuple italien. Vous savez que
quand je parle directement au peuple je ne pro-
nonce pas des paroles vaines, je ne fais qu'an-
noncer l'action que je développe avec le système
qui caractérise le nouveau régime italien. Che-
mises noires , à nous , pour toutes les batailles,
pour toutes les victoires ! »

Le discours de M. Mussolini a été accueilli par
d'interminables applaudissements.

Le « duce » est rentré à la Villa Tortonia , où
il habite , salué par les acclamations enhousias-
tes de la fouie. Dans la soirée, et pour éviter
des représailles, les rédactions des j ournaux
d'opposition ont été occupées militairement et
des postes de la milice nationale surveillent ri-
goureusement le siège des associations qui pas-
sent pour antifascistes.

A Milan , une manifestation à laquelle ont par-
ticipé, selon les j ournaux, plus de 50,000 person-
nes, a eu lieu samedi soir, en l'honneur de M.
Mussolini. Aucun incident ne s'est produit.

A Venise, le cardinal Lafontaine a fait sonner
les cloches du palais ducal en signe de j oie
pour l'échec de l'attentat contre M. Mussolini.

A Trente, le ministre de la justice, M. Rocco,
a prononcé, du balcon du palais provincial, de-
vant une foule énorme, un discours d'hommage
au chef du gouvernement.

A Gênes, toute la ville était illuminée sa-
medi soir. Les navires firent fonctionner les si-
rènes à plusieurs reprises.

A Pise les cloches sonnèrent toute la soirée.
A Florence eut lieu une manifestation imposante.
Des centres importants de l'Italie méridionale
et des îles arrivent aussi des nouvelles de ma-
nifestations populaires.

Les échos de la presse italienne
Les j ournaux italiens, dans leur ensemble, ma-

nifestent une stupeur indignée de l'acte criminel
commis par Giovannini. Devant cet attentat
mystérieux, ils réclament des mesures néces-
saires.

Qui est derrière l'assassin ?
« Si le coupable qui venait d'un milieu de ré-

fugiés politiques irréductibles, écrit le «Secolo»,
avait avant son arrivée en Italie vécu quelques
j ours parmi le peuple, il n'aurait pu résister à
la suggestion des faits. Au milieu d'une nation
unie et tranquille, ses intentions criminelles se
seraient évanouies. » « Le coupable, déclare le
« Popolo d'Italia », est le méprisable sieaire
d'une bande de criminels réfugiés de l'autre cô-
té des frontières pour ourdir les complots les
plus infâmes. Nous savons que ces misérables
ont des hommes die confiance et des correspon-
dants en Italie. U faut trouver le moyen de frap-
per inexorablement les uns et les autres. » Le
« Gioxnale d'Italia » accuse la France de favori-
ser les entreprises et les complots des assassins
antifascistes.

La France proteste contre les accusations
inconsidérées du « Giornale d'Italia »

De Genève. M. Aristide Briand, ministre des
affaires étrangères, a adressé à M. Mussolini
des félicitations poux avoir échappé à l'att entat
dirigé contre lui.

D'autre part, le chargé d affaires de France à
Rome, M Roger , a fait auprès du chef du prési-
dent du conseil, une démarche pour le prier de
présenter de la part de la France à M. Mussolini
toutes ses félicitations. Il a, en même temps
protesté contre l'article du « Giornale d'Italia »,
aj outant qu 'il espérait que le gouvernement ita-
lien prendrait des mesures pour ne pas laisser
s'égarer l'opinion publique, car si l'auteur de l'at-
tentat est venu de France, il n'en est pas moins
suje t italien.

Le « Temps » replace la question sur
son vrai terrain

Répondant aux attaques du <- Giornale d'Ita-
lia », le « Temps » écrit :

» Lorsque le 24 jui n 1894 l'Italien Caserio as-
sassina à Lyon Sadi Carnot , président de la
République française, nul n'a songé chez nous
à rendre le gouvernement et le peuple italiens
responsables de ce crime monstrueux, pas plus
qu'on ne s'en est pris à eux dans l'assassinat de
l'impératrice Elisabeth d'Autriche à Genève par
l'anarchiste italien Lucheni . A plus forte raison
lorsqu'il s'agit d'un attentat commis pur un Ita-

lien sur territoire italien les seules responsabi-
lités qui pourraient éventuellement être mises en
cause sont celles des autorités italiennes qui ont
la charge du maintien de l'ordre et de la sécurité
dans leur pays. 

Réunion du 11 septembre
â La Chaux-.-_e-.onds

La 54me réunion de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neuchâtel
s'est tenue en notre ville samedi dernier par un
temps splendide. Reçus à la gare par des délé-
guas de la section locale, les congressistes du
dehors se rendirent au Parc du Musée histo-
rique , où leur fut servie la traditionnelle sèche,
qu 'offrait en l'occurrence le Conseil Communal.

Peu avant 10 heures , les participants partirent
en cortège à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire , précédés de la Musique des Cadets, dont
la présence et les productions furent très remar-
quées , et d'accortes demoiselles du Costume
neuchâtelois.

Dans son discours dfouverture . ML Arthur
Piaget, président cantonal , rendit hommage à
l'hospitalité montagnarde , touj ours si cordiale.
« On trouve à La Chaux-de-Fonds, dit-il , du
soleil dans les yeux et dans les coeutrs. Et que
de choses à voir et à apprendre dans la cité
américaine des Montagnes, préoccupée du pré-
sent et tournée vers l'avenir ! »

La première réunion de la Société d'histoire
à La Chaux-de-Fonds eut lieu en 1869, sous la
présidence de Célestin Nicolet. Des 34 nouveaux
membres reçus en cette occasion , il n'en susbiste
que deupe, MM. G. Borel-Girard et Ariste Ro-
bert, présents à la séance , et auxquels M. Pia-
get adresse de vives félicitations.

La deuxième réun ion en notre ville se fit en
1895. M. Alfred de Chambrier la présidait. Ce-
lui-oi avait été reçu en 1869 à La Chaux-de-
Fonds. Par une curieuse coïncidence, il se trouve
que M. Arthur Piaget, président actuel, est
devenu membre de la société en 1895 lors de
la séance en notre ville.

Le discours de M. Piaget, écrit et prononcé
avec beaucoup de distinction, fut très applaudi.

Trente candidats, pour la plupart de notre
ville,' furent reçus à l'unanimité.

Toute l'attention se concentra ensuite sur le
travail extrêmement fouillé de M. le Dr Henri
Bûhler, professeur. Il avait pour titre : « Aux
origines de La Chaux-de-Fonds ».

Une analyse géographique avait conduit M.
Bûhler à h conviction que le peuolement des
Montagnes neuchâteloises était plus ancien
qu'on ne l'avait écrit, en particulier celui de La
Chaux-de-Fonds. Laissant de côté les rensei-
gnements de nos annalistes, qui se répètent et
ont cédé parfois à la fantaisie, il se iivra à mi
dépouillement méthodique de certains documents
existant aux Archives de l'Etat. II eut la bonne
fortune de découvrir, dans un Rentier de Va-
langin du milieu du XlVme siècle, des textes la-
tins, qui lui révélèrent qu'en 1350 environ des
gens de Fontainemelon possédaient des terres
en la « Chaz de fonz ». Jusqu'alors, on avait
prétendu que notre région n'avait commencé
d'être colonisée qu'au commencement du XVme
siècle. Le « Livre du Centenaire » déclare qu'en
1372, la Chaux-de-Fonds n'existait pas et que le
défrichement de la cintrée fut l'oeuvre de Lo-
clois et de Sagnards.

M. H. Bûhler a donc complètement renouvelé
l'histoire des origines de La Chaux-de-Fonds.

Dans un chapitre très captivant, le conféren-
cier s'est arrêté aux pionniers de 1350 et à leurs
ancêtres, qui, au débuft du XlVme siècle, entre-
prirent la mise en valeur des prises de Fontaine-
melon.

Un document de 1401 lui a permis de recons-
tituer l'occupation rurale de . La Chaux-de-Fonds.
A cette époque, il n'y avait pas moins de 100
lots de terres, appartenais à des personnes de
Fontainemelon et des Geneveys-sur-Fontaines
(Hauts-Geneveys).

M. Bû-hler a consacré la fin de son étude à
'l'étymologie des lieux-dits de la région. A l'aide
de documents, il a rectifié les interprétations de
ses prédécesseurs, dont les explications se res-
rentent des idées du temps, et montré comment
les appellatifs géographiques émigrent et dis-
paraissent. H s'est plus spécialement attaché à
l'étymologie de « Chaux-de-Fonds », dont on a
voulut qu'elle fût la « Ghaux-du-Fond », ou la
« Chaux-de-la-Fontaine ». Persuadé que le mot
« Fonds » est un nom de personne, les autres
étymologies ne résistant pas à un examen cri-
tique, il se livra à des recherches aux Archives
de l'Etat. Il fut assez heureux pour découvrir
des documents qui appuient son hypothèse d'une
façon irrésistible. La question se posealorsd'une
origine de La Chaux-de-Fonds plus ancienne
que celle des actes de 1350.

M. Arthur Piaget rendit hommage au travail
plein d'érudition de M. le Dr Bûhler.

Le second traA*aH fut présenté par M. Ed.
Wasserfallen, directeur des Ecoles primaires et
président de la, section focale d'histoire. Il con-

cernait Henri Courvoisier-Voisin , graveur de
mérite, né au Creux des Olives cn 1757. Après
un apprentisage chez un spécialiste du village ,
il se rendit à Paris pour se perfectionner . 11 en
revint en 1780 et se consacra dès lors à graver
des vues de La Chaux-de-Fonds et du Locle ,
plus tard de Bienne. ainsi que des suj ets histo-
riques. Quelques-uns de ses cuivres représen-
tent des événements relatifs à la Suisse primi-
tive.

Courvoisier-Voisin prit une part active à la
vie publique. Ses idées libérales !e mirent en
posture délicate. Il alla demeurer à Bienne, où
il mourut en 1830.

Ce graveur avait l'imagination fertile. Il cons-
truisit un appareil pour naviguer entre deux
eaux. En l'essayant à Bienne, il faillit perdre la
vie.

Grâce à des lettres de Courvoisier venues en
la possession de Célestin Nicolet, et conservées
par les descendants de ce dernier , M. Wasser-
fallen a pu donner un aperçu des idées et du
tempérament de cet artiste, contemporain des
Girardet et des Jaquet-Droz. Le conférencier
sut caractériser avec beaucoup d'à-propos ia
production de ce graveur, qui aurait certaine-
ment fourni une carrière marquante, s'il avait eu
plus de persévérance.

Une collection des oeuvres de Courvoisier-
Voisin , exposée au Musée des Beaux-Art*- ,
permit aux congressistes de faire plus ample
connaissance avec le talent d'un concitoyen un
peu oublié.

A midi , les participants se rendirent au Cer-
cle de l 'Union pour banquete r. Scus le maj ora!
de table de M. Auguste Roulet professeur , les
discours furent nombreux. M. G. Sêgal, comme
président du Conseil général , M. P. Staehli ,
comme président du Conseil communal , souhai-
tèrent la bienvenue aux congressistes. Des dé-
légués des Sociétés d'histoire vaudoise. bernoi -
se, soleuroise. apportèrent leurs salutations et
bons voeux. M. le Dr Joliat. médecin en notre
ville, présenta les compliments de la Société ju -
rassienne d'émulation , en les accompagnant de
considérations for t judicieuses. On entendit des
vers de M. G. Borel-Girard et de M. Julien
Bourquin, pasteur à Saint-Martin. Une demoiselle
du Costume neuchâtelois déclama en patois neu-
châtelois. M. L. Thévenaz, sous-archiviste de
l'Etat, lut un article des plus spirituels oui pa-
raîtra dans l'Almanach de Neuchâtel.

Dès 3 heures , les congressistes visitèrent le
Musée des Beaux-Arts. !e Musée historique et
le Musée d'horlogerie . Quelques-uns se rendirent
à Pouillerel.

Tous ont remporté un excellent souvenir de
leur séj our chez nous. De part et d'autre, on
s'est séparé en se disant un cordial et proche
au revoir.

G.

Grave accident sur la route des Eplatures.
Un grave accident est survenu samedi soir

sur la route des Eplatures. Un de nos employés,
M. Charles Ducommun, margeur, qui,avait pas-
sé la journée aux Verrières, regagnait à bicy-
clette son domicile, lorsqu'à la suite de cir-
constances mal définies, il fit une chute près du
café de l'Aviation. Des passants découvrirent
plus tard le malheureux cycliste, qui gisait sans
connaissance au bord du chemin. Des secours
furent sollicités aussitôt et bientôt arrivaient
sur les lieux de l'accident M . le Dr Brehm, ac-
compagné du lieutenant de police. Le blessé
portait des plaies à la figure et souffrait d'une
forte commotion cérébrale. Devant la gravit.
de l'état de M. Ducommun. M. Brehm ordonna
son transport immédiat à l'hôpital. La malheu-
reuse victime n'avait pas encore repri s connais-
sance ce matin. On croit à l'hôpital que l'opé-
ration toujours délicate de la trépanation sera
nécessaire.

Une enquête est actuellement conduite par
la sûreté pour connaître les causes exactes de
ce malheureux accident On peut admettre la
possibilité d'un étourdissement subit dont aurait
été victime M. Ducommun. Une chute grave en
serait résultée. Mais cette version paraît con-
trouvée du fait que la bicyclette n 'eut aucun mai.

D'aucuns prétendent qu 'il s'agit très proba-
blement en l'occurrence d'une lâche agression et
que M. Ducommun dut recevoir un coup de
gourdin.

Nous adressons à la victime, qui est père de
famille, nos voeux sincères de rétablissement.
Une collision.

Samedi, à trois heures de l'après-midi, une
collision est survenue près de la boucherie
Glauser. à la rue de la Balance. Une automobile
du Locle et une camionnette de Porrentruy se
sont rencontrées et il en est résulté de légers
dégâts, mais aucun accident de personne n'est
heureusement à déplorer.

Société d'histoire
et d'archéologie du Canton de

Neuchâtel

le 13 septembre à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris li.80 (14.80) 15.25 (13.28)
Berlin . . . . 123.— (123 — ) 123.50 (123.50)

(les 100 marks I
Londres . . . 25.10 (25.10) 25.15 (25.15)
Home . . . .  18.55 (18.55) 18.90 (ifs.90i
Bruxelles . . . 14.— (14.—) ]4.40 (14.4! )
Amsterdam . . 207.20 (207.20) 207.70 (207.70)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

(le mill ion de conronn*»*»)

N ew-York ] cab,e 8*16 C5-16-» M» (K.I85)ew 0rK ) chèque ".15 (5.15) 5.185 (5.18,*. >
Madrid . . . 79.— ( 79.—) 79.75 79.7:.)
Oslo . . . .  113.30(113.30) H-8.R0 ( 113.80)
Stockholm . . 138.— («38.—) 138.75 (138.75)
Prague. , . . 15.33 (15.33) 15.38 (io.3S)
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